
      La technique.

« Le  Prométhée  définitivement  déchaîné  -  auquel  la  science
confère des forces jamais encore connues et  l’économie son
impulsion effrénée -  réclame une éthique qui, par des entraves
librement  consenties,  empêche  le  pouvoir  de  l’homme  de
devenir une malédiction pour lui. »

                       Hans Jonas, Le Principe responsabilité, 1979

« Celui qui a inventé le bateau a aussi inventé le naufrage. » 
                                              Lao Tseu, sage chinois (-VI, -Ve siècle)

« La civilisation  mécanique finira par  promener  autour de la
terre,  dans  un  fauteuil  roulant,  une  Humanité  gâteuse  et
baveuse, retombée en enfance et torchée par les Robots. »

                                 Bernanos, Français, si vous saviez, 1946

     Introduction  1-Le mythe de Protagoras, dans le Protagoras de  Platon 
   Un contemporain (Whitehead) a pu dire que toute l’histoire de la philosophie occidentale se
résume à des notes  en bas  de pages des écrits  de Platon.  Conformons-nous à  cette  tradition  en
commentant ce texte décisif, un mythe sur l’origine de l’humanité, en trois étapes (texte en annexe) : 
A- Une négligence.  Au début du dialogue qui porte son nom, l’illustre sophiste Protagoras raconte
ainsi  la création de l’humanité :  Les dieux ont confié  aux titans  Epiméthée (étymologiquement,
celui qui pense après : l’étourdi) et Prométhée (celui qui pense avant : le prévoyant) la création des
espèces  animales.  Epiméthée  a  voulu  faire  seul  le  partage :  mais  il  a  oublié  l’homme  dans  la
répartition des attributs naturels de survie, c'est-à-dire les organes d’attaque, de défense ou de fuite.
L’homme est le plus nu, le plus vulnérable des animaux. Il est dépourvu de crocs, de griffes, de
pinces ; il n’a ni écailles, ni fourrure, ni plumes ou duvets pour se prémunir du froid. Prométhée doit
réparer cette injuste étourderie.
B- Un vol.  Il décide de dérober aux dieux le feu et l’habileté technique. « L’homme eut ainsi la
science propre à conserver la vie » dit notre texte, soulignant ainsi la nécessité vitale des artifices
techniques pour l’existence humaine. Nous souscrirons ici à la pertinence du mythe. Notre nature est
déficiente. Sans une « technosphère » artificielle, nous ne survivrions pas. On pourrait même dire
que la technique est notre nature. Cette idée va nourrir une part de la technophilie moderne. Mais
ne négligeons pas la suite du mythe. D’abord, Prométhée est puni de son larcin : la technique a été
introduite dans le monde comme une transgression à l’ordre des choses. Il y a une violence initiale,
qui va marquer la nature même de la technique. D’ailleurs celle-ci ne suffit pas. Il faut :   
C- Un don. Car les hommes ainsi pourvus par Prométhée sont incapables de vivre ensemble. Il leur
manque la science politique et l’amitié citoyenne (la philia). Zeus décide de leur faire don du sens de
la justice (dikè) et de la pudeur (aidos) : des vertus qui cimenteront le lien social. Hermès, l’envoyé
de Zeus, pose une question décisive : Faut-il distribuer ce don à quelques uns, comme on l’a fait
pour les aptitudes techniques, ou à tous ? A tous, répond Zeus, sinon les cités ne pourraient subsister.
L’aptitude politique est donc commune à tous les citoyens, ce qui justifie la démocratie. La politique
n’est pas une technique, mais d’abord un système de valeurs partagées. Le texte révèle donc que si la
technique est nécessaire et vitale, elle est insuffisante pour une vie authentiquement humaine. Le vol
de Prométhée n’est rien si on ne lui ajoute le don de Zeus. L’ingéniosité technique n’est rien sans une
réflexion sur les valeurs, une axiologie, apte à juger l’usage malfaisant que nous pourrions faire de
nos inventions. La technophilie serait un aveuglement sans cet impératif.
  Précisons d’emblée que Platon va initier la tradition inverse, une dépréciation de la technique, la
technophobie. Relayant le jugement de valeur de son époque, il y a chez lui un dédain à l’égard de
l’artisan, le banausos (le mot veut dire « artisan » comme substantif… et    vulgaire, « méprisable »
comme adjectif !) Le jugement platonicien s’explique aussi par l’opposition aux sophistes comme
spécialistes de l’art oratoire, donc comme techniciens du langage. Leur virtuosité rhétorique est un
pseudo-savoir,  dangereux en ce qu’il  se fait  passer  pour  une sagesse.  Mais  avant  d’en venir  au
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réquisitoire contre la malfaisance de la technique, insistons sur l’impossibilité d’une humanité sans
technique, suggérée par le mythe de Protagoras (avant d’insister, ultérieurement, sur l’impossibilité
d’une technique sans axiologie que nous a révélée le même texte).
  2-  Il n’y a pas d’humanité sans technique. Ce constat s’impose, même - et surtout - en
enquêtant sur les sociétés les plus archaïques. C’est ainsi que l’ethnologue Lévi-Strauss côtoya dans
les années trente au Brésil le peuple Nambikwara, « parmi les plus primitifs qu’on puisse rencontrer
dans le monde », souligne-t-il dans Tristes tropiques. Ni pirogue, ni hamac. Ils dorment à même le
sol, et finissent souvent la nuit dans les cendres du feu de la veille, pour s’y réchauffer. Or, malgré
leur extrême dénuement, les Nambikwara disposent d’emblée de tout le savoir-faire nécessaire à leur
survie. Sédentaires pendant la saison des pluies durant laquelle ils pratiquent l’agriculture (maïs,
manioc…), ils nomadisent pendant la saison sèche en mobilisant toutes leurs ressources dans l’art
cynégétique (la chasse). Dans La philosophie de la technique, J-Y Goffi déduit de cet ex plusieurs
critères de la technique :
1- son caractère culturel, opposable aux instincts animaux ; elle s’acquiert donc par apprentissage,
non par hérédité biologique. Cela rend possible des progrès, comme des régressions éventuelles des
savoir-faire dans le processus de transmission. 
2-   Une  technique  n’existe  pas  isolée.  Elle  s’intègre  dans  un  système  technique relativement
homogène,  d’un  même  degré  relatif  de  complexité.  C’est  pourquoi  introduire  de  force  et  de
l’extérieur une technique tout à fait différente risque d’être une aberration culturelle.

 Un ex intéressant est celui de la noria, machine à fournir de
l’eau pour l’irrigation, soit par levier, par pompe ou par roue
à  godets actionnée  par  le  courant…  C’est  une  technique
immémoriale qui a atteint sa maturité dès l’Antiquité et qui
existe toujours à travers le monde. Sous prétexte d’archaïsme
on a voulu la remplacer, au Sahel et ailleurs, par des pompes
solaires. Ces transplantations techniques ont souvent échoué.
« A la première panne de ces machines, le moindre boulon
déficient nécessite son remplacement par une pièce n’existant
pas  dans  les  environs  et  ne  pouvant  être  fabriqué  par  le
forgeron  local  par  manque  de  matériaux,  d’outils  et  de
savoir-faire » (ex donné par Bruno Jacomy dans Une histoire
des  techniques,  points  Seuil  1990).  L’hétérogénéité  des
systèmes  techniques  est  ici  flagrante.  Un  tel  transfert  de
technologie  doit,  pour  s’intégrer,  modifier  l’ensemble  du
système  (avec  des  conséquences  sociales  et  culturelles
profondes).
On pourrait multiplier les ex d’ambivalence de la technique :
une  innovation bien intentionnée qui avec le temps multiplie
les  effets  pervers :  c’est  la  cas  du  barrage  d’Assouan
( document annexe).

Lui, si prometteur sur le papier, négligeait une fonction clé des crues du Nil : le dépôt des limons
fertiles sur les rives et l’estuaire du fleuve…  Aujourd’hui la vallée du Nil est polluée par les engrais,
et son estuaire recule. 
 L’ex  de  la  noria  montre  que  le  système  technique  constitue  une  technosphère  protectrice  et
adaptative, qui évolue à son rythme.   
3- Enfin le mode de vie des Nambikwara nous montre qu’il ne faut pas réduire la technique à un
arsenal d’outils ou autres objets matériels. Il y a des techniques corporelles (natation…), d’autres
abstraites (orientation dans la savane ou la forêt, calcul…) etc. « Ces techniques sont parfois celles
dont l’effet social est le plus lourd de conséquences », écrit J-Y Goffi.  
   Donc : L’homme est totalement immergé dans un monde technique (technosphère). On ne peut pas
plus l’imaginer sans technique que l’animal sans instinct. La technosphère s’organise en systèmes
d’objets et de savoir-faire influant profondément sur le reste de la culture dont elle forme le socle (en
terme marxiste : la technique est  infrastructurelle,  conditionnant l’ensemble des croyances, règles
et comportements sociaux : la superstructure).  Or malgré cette omniprésence de la technique - ou
peut-être à cause d’elle - on constate dès l’Antiquité une virulente technophobie, qui prolonge son
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influence jusqu’à nos jours. Précisons qu’étymologiquement « technophobie » ne veut pas dire haine
(misos) mais peur (phobos)  de la technique.  Il s’agit  à la fois  d’une peur, d’un dédain et  d’une
inquiétude.

Section I – Les variations du jugement de valeur : de la
tradition technophobe à la technophilie moderne
I- La technophobie ancienne. 
A-  Il  y  a  dans les  sociétés  antiques  et  traditionnelles  une fréquente
idéologie du mépris des innovations techniques. Quelques ex :
 1- La Fable chinoise du vieux paysan, selon Tchouang Tseu (-IVe  siècle, penseur du taoïsme).
Un vieil homme refuse avec indignation l’usage du levier pour puiser l’eau d’irrigation dans le puits.
Utiliser  des  machines,  c’est  finir  par  se fabriquer  un « cœur de machine »,  dit-il.  Cette  formule
suggère une véritable contamination du vivant par la mécanique. Même la noria serait abusive selon
lui. La machine réussit toujours à nous imposer son rythme d’automate. Tchouang Tseu, contre les
« artifices  et  les  procédés »,  veut  s’en  tenir  à  la  nature  en  nous.  Confucius,  à  qui  on  raconte
l’anecdote, riposte que c’est là une sagesse ancienne et caduque.  (Texte en annexe)
2-  Le  témoignage  du  Sioux  Black  Elk  sur  la  civilisation  américaine. C’est  notre  meilleur
informateur sur la culture sioux (Les voies sacrées d’un Sioux Lakota). Il détourne l’allégorie de la
statue de la Liberté pour critiquer la civilisation américaine.  Comprendre l’homme blanc, « c’est
comme escalader la statue de la Liberté ». Il y est accablé par les parasites médiatiques, les artifices
pour tromper le nez ou la langue, les gadgets technologiques à foison. « La structure tout entière était
composée d’appareils  mécanisés », qui sont autant d’obstacles  dans le rapport à la vie naturelle.
Black  Elk  lui,  dans  la  tradition  de  ses  ancêtres,  se  veut  en  osmose  avec  la  Terre  Mère.  Ses
contemporains  lui  paraissent  déracinés  de la  vraie  vie.  Mircea Eliade  cite  un témoignage indien
similaire dans Le sacré et le profane. Un chef de tribu refuse que son peuple se consacre aux travaux
agricoles que veulent lui imposer les Blancs : ce serait comme griffer, mutiler, poignarder le corps de
sa mère. La Terre Mère est sacrée, « wakan » disent les Sioux : chaque pas sur elle est comme une
prière.  Le  rapport  religieux  à  la  nature  interdit  une  exploitation  agricole  comprise  comme  une
profanation. 
3- Des couleurs et de la roue. La crainte que suscite la technique est alors de tricher avec la nature.
Deux ex - Dans son Bleu, histoire d’une couleur, Michel Pastoureau signale la répulsion du Moyen
Age à l’égard du mélange des couleurs dans les teintureries. « Mêler, brouiller, fusionner, amalgamer
sont  souvent  des  opérations  jugées  infernales  parce  qu’elles  enfreignent  l’ordre et  la  nature des
choses voulues par le Créateur ». Ainsi aucun recueil médiéval de recettes de teinture de draps ne
recommande de mélanger le bleu et le jaune pour obtenir du vert. Un tabou culturel décourage une
opération  simple.  Et  les  pratiques  techniques  sont  souvent  accompagnées  de  considérations
symboliques parasitaires. Pastoureau signale un texte du XIIIe siècle qui recommande pour obtenir
de la peinture verte, de « laisser macérer de la limaille de cuivre dans du vinaigre soit pendant trois
jours,  soit  pendant  neuf  mois ».  Pourquoi  cette  étrange  disparité  des  délais ?  Parce  qu’ils  se
référent à une même attente du triomphe de la vie, soit après les neuf mois de la grossesse, soit après
les trois jours qui séparent la mort du Christ de sa résurrection… 
-  Ce  carcan  symbolique  peut  aller  jusqu’à  une  prohibition  radicale :  ainsi  la  roue.  « Si  des
civilisations, comme celle des Incas, ignorèrent la roue, c’est que la vénération qu’elles portaient au
Soleil  était  telle  qu’elle  leur  interdisait  d’en  profaner  la  forme  en  l’assujettissant  à  celle  d’un
instrument », écrit Jean Brun (Les masques du désir). Ainsi l’usage rituel de la roue dans la religion
précéderait, et parfois entraverait son usage prosaïque par le chariot ou le moulin… Sacrilège !
   Par ailleurs, on ne compte plus les mythes et légendes soulignant le caractère démoniaque de la
technique. C’est souvent un architecte qui, ne parvenant pas à achever un pont ou un bâtiment, passe
un pacte avec le diable qui parachève son œuvre…   
 

B- La philosophie va relayer et amplifier cette défiance de la technique.
1- Le socratisme contre la sophistique. C’est l’esprit de ce débat, plus que son détail, qui nous
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retient  ici.  Les sophistes présentent leur technique oratoire comme une sagesse. Socrate conteste
cette assimilation.  La technique n’est qu’une logique des moyens. L’essentiel  est dans les fins
qu’on se propose quand on les utilise.  Or on peut les employer  pour le meilleur  ou le pire.  La
technique n’est pas une valeur en soi. Elle ne vise que l’efficacité, même dans la malfaisance. Elle
doit être cadrée par une axiologie (réflexion sur les valeurs) et une déontologie (des règles éthiques).
C’est l’un des sens du « Connais-toi toi-même » de Socrate auquel on songe quand il est confronté à
la prétention du sophiste polytechnicien Hippias. Celui-ci sait tout et sait tout faire : il ne porte rien
sur le corps qui ne soit l’œuvre de ses mains, et ses compétences intellectuelles sont abyssales. A
l’inverse Socrate « ne sait rien », mais il est « le champion du dieu Apollon » qui invite les pèlerins
de Delphes  à « se  connaître ».  C’est  beaucoup plus qu’une connaissance supplémentaire  ou une
simple introspection psychologique.  C’est comprendre ce que signifie d’appartenir à la condition
humaine. Certes, c’est un fait (classement aujourd’hui dans l’espèce Homo sapiens) mais c’est aussi
une  valeur. Etre « humain » est une vertu. On peut faire le choix d’être inhumain, et la technique
peut faciliter et aggraver la barbarie. La défiance à l’égard de la technique oratoire coupée de toute
axiologie s’élargit dans la philosophie antique en une défiance généralisée à l’égard de la technique.
L’accumulation des compétences ne fait pas un sage. L’hypertrophie des savoirs et savoir faire est
compatible avec une atrophie de la sagesse, et peut même la provoquer dans un vertige de puissance.
L’avertissement socratique n’a rien perdu de son actualité ! 
2- Aristote et l’esclavage.  Dans le livre I de  la Politique, Aristote s’interroge sur la légitimité de
cette institution. Il va consolider l’idéologie esclavagiste de son temps en lui fournissant un alibi
philosophique, en deux temps :
 - 1 Il part de l’idée qu’un instrument est soit inanimé, soit animé (par ex soit la charrue, soit le bœuf
de labour). Or « dans les activités techniques le serviteur entre dans la catégorie des instruments » :
l’esclave est un outil animé, vivant et parlant qui met en œuvre les autres outils. Il est « organon pro
organôn » : l’outil des outils. Il aura donc le même statut juridique que les objets qu’il utilise : un
meuble (instrumentum vocale, dira le droit  romain : un outil  doté de parole). Or un meuble est
aliénable : il peut s’acheter et se vendre, se transmettre dans un patrimoine familial (ce qui s’oppose
au caractère inaliénable d’une personne libre). Ainsi le caractère servile de la technique contamine
en quelque sorte ceux qui doivent s’y consacrer. « Si les navettes tissaient toutes seules (…) alors les
maîtres n’auraient pas besoin d’esclave » : ce n’est pas une anticipation du machinisme, mais un
raisonnement par l’absurde qui confirme la nécessité de l’esclavage.
-2  Ce dernier est d’autant moins scandaleux qu’il y a des hommes qui sont esclaves par nature, de
même  que  d’autres  sont  maîtres  par  nature.  Le  maître  est  doté  dans  sa  plénitude  de  la  raison
gouvernante.  Il  peut donc délibérer,  prévoir,  commander.  Il se libérera des contraintes  du labeur
productif,  en  le  déléguant  à  ses  serviteurs,  pour  se  consacrer  au  loisir  de  la  politique  ou de la
philosophie. Physiquement, il a « le dos droit ». L’esclave lui a une robustesse qui le prédispose aux
travaux manuels.  Il  est  intellectuellement  limité,  ayant  juste  assez de  raison pour  reconnaître  la
supériorité  de  son  maître  et  le  bonheur  d’être  son esclave  (puisqu’il  est  fait  pour  ça).  Aristote
construit le rapport maître / esclave sur l’analogie avec le rapport âme / corps. De même que le corps
doit  se subordonner à l’âme,  l’esclave  doit  obéissance à son maître.  Il  est  significatif  que notre
philosophe donne dans  un autre  texte  une définition  de la  main  qui  soit  la  même que celle  de
l’esclave : organon pro organôn. L’homme libre a la maîtrise de son corps comme il a celle de ses
esclaves. 
   Aristote apporte deux atténuations à ses propos  –1 D’abord la non coïncidence, parfois, entre le
statut juridique et  la nature d’esclave.  Il  se peut qu’un esclave soit  un homme libre victime des
circonstances, la capture par des pirates par ex (il arriva à Platon lui-même cette mésaventure d’être
vendu comme esclave !) ; il se peut aussi qu’un homme doté d’une âme libre ait une corpulence
d’esclave (et inversement) : la nature ne fait pas toujours bien les choses…  
-2 Ensuite notre philosophe adoucit le statut de l’esclave en signalant qu’il faut une « amitié » du
maître à son égard : en réalité un paternalisme protecteur et inégalitaire qui le maintiendra dans une
minorité  perpétuelle  (sauf en cas  d’affranchissement,  ce que fit  Aristote  par  son testament  pour
quelques-uns de ses propres serviteurs). 
  En  soulignant  un  rapport  nécessaire  entre  le  travail  manuel  et  l’esclavage,  Aristote  doit  se
confronter à l’objection des artisans libres, ayant à Athènes statut de citoyen. Il la contourne en
affirmant  que  tant  qu’ils  sont  au  travail,  ils  sont  esclaves… des  esclaves  à  temps  partiel !  Les
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activités techniques « rendent la pensée besogneuse et abjecte » (La politique, livre VIII). Le corps
lui-même devient difforme en se courbant sur des corvées routinières et triviales. N’oublions pas, en
écho à ces remarques, la laideur du dieu Héphaïstos, le dieu de la forge ! C’est assez dire que les
techniques manuelles sont marquées structurellement du sceau infamant de la servitude.  Ces textes
auront  une  influence  dévastatrice  dans  les  siècles  ultérieurs,  auréolés  de  l’argument  d’autorité :
« Aristoteles dixit ! » C’est avec bonne conscience que les « propriétaires » des esclaves déracinés et
surexploités des Amériques continueront de s’y référer. Signalons qu’on peut reprocher à Aristote
une pétition de principe. En classant d’emblée les esclaves dans la catégorie des instruments, il lui
est ensuite facile de les « chosifier » par un argument « essentialiste » : c’est « leur nature », « leur
essence » d’être esclaves.
3- La technophobie de Sénèque (+ Ier  siècle). Ses Lettres à Lucilius sont une exhortation amicale à
la  sagesse  (texte  en  annexe).  Encore  faut-il  distinguer  l’essentiel  de  l’inessentiel.  La  lettre  90
s’insurge contre la prétendue valeur des récentes innovations techniques dont s’enorgueillissent les
Romains. Sénèque lit avec irritation dans Posidonius - l’un des introducteurs grecs du stoïcisme à
Rome, maître de Cicéron - que des sages seraient à l’origine des inventions techniques. Cette thèse
contrarie ses convictions technophobes. Il refuse de mettre sur le même plan l’ingéniosité technique
et la raison philosophique. Il oppose ainsi l’ingénieur mythique  Dédale à  Diogène le cynique. Le
philosophe qui vivait dans un tonneau reprochait aux hommes de son temps leur dénaturation par la
culture.  Ses provocations tentaient de faire réagir  en eux une nature anesthésiée.  L’anecdote du
gobelet - dont il se débarrasse quand il voit un enfant boire en joignant ses mains - illustre l’austérité
de celui  qui veut se délester  de l’inessentiel.  Au contraire,  l’ingéniosité  de Dédale est  fertile  en
artifices dangereux, voire pervers : la vache en bois commandée par la reine Pasiphaé pour assouvir
sa passion lubrique pour un taureau ; le labyrinthe dans lequel on enferme le fruit de leurs amours
bestiales, le Minotaure, et où l’on piège les victimes sacrifiées au monstre ; le vol, qui coûte la vie au
fils de Dédale, Icare, lors de leur évasion…

          Diogène jetant son écuelle,
               Poussin, 1648, Louvre
                      Détail

Sénèque dramatise ensuite l’opposition entre technique et sagesse en délaissant les objets ordinaires
(la scie, le bol, le marteau, les tenailles…) pour dénoncer les sophistications les plus élaborées et les
plus  onéreuses  du  luxe  de  son temps :  la  passion  pour  la  soie,  que  les  Romains  se  ruinaient  à
importer  de  Chine ;  leur  goût  pour  les  villas  raffinées  où  abondent  les  vitres,  les  marbres,  les
fontaines…  La  nature  au  contraire  pourvoie  simplement  à  nos  besoins  élémentaires.  Jadis  « la
chaume couvrait des êtres libres. Sous le marbre et l’or loge la servitude ». Mais nous avons fait
dissidence avec la nature en multipliant les vains désirs. Reprenons les termes grecs : l’illimitation
(apeiron) et la démesure (hybris) dans la passion du luxe sont les révélateurs du caractère malfaisant
de  la  technique  elle-même,  qui  s’égare  hors  de  toute  limite  (peras) naturelle.  Ce déchaînement
d’innovations va entraîner un travail plus épuisant des artisans et des esclaves. Mais ce n’est pas
pour les plaindre que Sénèque les mentionne en amont de la technique : c’est pour mieux discréditer
celle-ci. « Les plus vils esclaves ont fourni ces trouvailles ». Le mépris des esclaves vient renforcer
ici le mépris des objets techniques qu’ils ne se contentent pas de produire, mais d’inventer (ce dédain
de grand seigneur est en contradiction avec une autre lettre où Sénèque recommande à Lucilius de
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respecter  ses  esclaves).  Ce  n’est  pas  l’esclavage  économique  des  serviteurs  que  condamne  le
philosophe, mais l’esclavage moral des nantis ! 
L’intelligence technicienne est donc une forme inférieure de rationalité. « La sagesse a son siège plus
haut. Elle n’instruit pas les doigts ; elle est l’institutrice des âmes ».
 Signalons  une  ironie  de  l’histoire  des  idées :  Sénèque  cite  parmi  les  inventions  dérisoires  la
sténographie… dont, au Moyen Age, on lui attribuera à tort le perfectionnement !   

      Bilan. La philosophie antique s’est défiée de la technique d’un double point de vue : 
  1- D’abord, comme Sénèque nous le rappelle, elle serait contre nature. Les punitions d’Icare qui
vole dans les  airs  et  de Prométhée  qui,  dans l’autre  sens  du verbe,  a  volé dans l’Olympe,  sont
méritées. C’est donc de la transgression à l’ordre des choses dont on se méfie ici.
  2- La technè, ensuite, avec sa visée étroitement utilitaire, est radicalement inférieure à la science,
l’épistemè. Celle-ci est comprise par les Anciens comme une contemplation (théoria) désintéressée
de la rationalité du monde (le cosmos, mot qui en grec introduit une nuance d’harmonie divine). Si
la « technè » est bonne pour les hommes de peu, les esclaves, l’épistémè est réservée aux meilleurs,
les sages, qui savent s’affranchir de toute vulgarité besogneuse.
 La modernité va rendre caduque ces distinctions. La technique inspirée par la science se révèle
désormais comme une puissance émancipatrice.  Prométhée enchaîné est le héros d’une humanité
libérée par lui des terreurs mythologiques et des contraintes naturelles. On dit de la technique, pour
souligner son caractère de défi et d’exception dans la nature, qu’elle est « prométhéenne », ou, de
manière plus inquiétante, « faustienne » (de la légende de Faust, le savant qui passa un pacte avec
le diable)…  

 II-  La  technophilie  moderne.  Les  progrès  de  la  technique  accélèrent  sa
réhabilitation,  qui  commence  dès  la  Renaissance,  et  s’amplifie  avec  l’optimisme  des  siècles
suivants… jusqu’aux inquiétudes contemporaines. Le chancelier anglais Francis Bacon prophétise
au début du XVIIe siècle : « Nous volerons comme les oiseaux et nous aurons des bateaux  pour aller
sous l’eau » (La Nouvelle Atlantide). Ces innovations étaient déjà l’objet des recherches passionnées
de  Léonard  de  Vinci  (Codex Atlanticus etc.).  Les  6000 feuilles  de  lui  qui  nous sont  parvenues
abondent en engins hydrauliques, pignons crantés, chars à faux pour couper l’ennemi comme une
débroussailleuse… sans oublier d’exceptionnels dessins anatomiques, inspirés de ses dissections.

 

                                            Carnets de Léonard

 A- Descartes est un tournant décisif. Il revendique dans le Discours de la méthode (1637) une
« philosophie  pratique »  aux antipodes  d’une  philosophie  purement  spéculative  et  abstraite.  Elle
englobe la recherche scientifique des lois qui gouvernent la nature. Lisons la phrase clé de la 6ème

partie, en la recentrant sur l’essentiel : «…On peut trouver une (philosophie) pratique par laquelle
connaissant la force et les actions de tous les corps qui nous environnent, aussi distinctement que
nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon,
et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature ». L’articulation centrale ici, c’est
l’analogie entre science de la  nature et  techniques  artisanales.  De même qu’il  y a un savoir  du
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maniement des outils et des machines, nous devons ambitionner une science des forces naturelles,
non plus désintéressée et contemplative sur le modèle antique, mais une « science appliquée », et
utile.  Nous utiliserons  la  nature  « en  même façon » que  les  instruments  techniques :  pour  « les
commodités » et « le bien général de tous les hommes ». De même que les artisans maîtrisent leurs
machines,  nous maîtriserons  les  corps  machines  qui  nous entourent,  pour  « nous rendre comme
maîtres  et  possesseurs  de  la  nature ».  Grâce  à  « l’invention  d’une  infinité  d’artifices »,  nous
mobiliserons les forces naturelles à notre profit (le texte énumère : le feu, l’eau, l’air, les astres…)
Mais c’est dans le domaine de la médecine que Descartes espère les progrès les plus spectaculaires
(par l’allongement de l’espérance de vie). La science, en s’installant en surplomb des techniques, va
leur imposer sa rationalité et sa systématicité. On constate donc que la séparation technè / épistemè
héritée  des  Anciens  n’a  plus  sa  place  ici.  La  science  n’est  plus  pensée  comme  une  pure
contemplation.  L’accroissement  du  savoir  impliquera  simultanément  des  retombées  techniques
augmentant notre emprise sur la nature. C’est une science-puissance dont il est désormais question.
Descartes est sans doute ainsi le premier penseur de la technologie, si l’on comprend par ce mot la
technique modifiée par la science.
     Qu’on est loin du vieux paysan de Tchouang Tseu ! Loin de la « Terre Mère »  des Indiens ! Loin,
aussi, du monde divin que vénéraient les stoïciens : il est ici un moyen pour notre puissance, un
monde machine. L’homme est esprit, la nature est matière : c’est  la vocation de l’esprit de dominer
la matière,  et  les techniques  nous ouvrent la voie de cette  volonté de maîtrise.  Prométhée enfin
libéré !

 B- L’Encyclopédie de Diderot, au XVIIIe siècle, est un
autre moment de cette réhabilitation. Dans l’article « art » Diderot,
qui  se  souvient  de  son  père  coutelier  à  Langres,  dénonce  les
conséquences néfastes de la distinction traditionnelle entre « arts
libéraux »  (les  disciplines  intellectuelles  désintéressées)  et  « arts
mécaniques » (activités  de type artisanal) ;  cette  distinction  a eu
tendance à privilégier abusivement les premiers sur les seconds. Or
il  y  a  un  trésor  d’ingéniosité  technique  accumulé  au  cours  des
siècles  dont  l’Encyclopédie veut  promouvoir  la  grandeur.  Cela
implique un vrai travail d’enquête auprès des ouvriers et artisans.
« On s’est adressé aux plus habiles de Paris et du royaume, écrit
Diderot. On s’est donné la peine d’aller dans leurs ateliers, de les
interroger, d’écrire sous leur dictée, de développer  leurs pensées,
d’en tirer les termes propres à leurs professions, d’en dresser les
tables … ». L’artisanat de l’Ancien Régime souffre de la tradition
des  secrets  d’atelier,  et  d’une  variabilité  géographique  du
vocabulaire  spécialisé.  L’Encyclopédie fait  œuvre  à  la  fois  de
vulgarisation  et  de  clarification  terminologique.  Par  ailleurs
Rousseau,  fils  d’horloger  genevois,  donnera  dans  l’Emile un
métier manuel à son élève : il sera menuisier.  
        L’homme, dit Benjamin Franklin à la même époque, est
                              « a toolmaking animal » !   

 C- Bergson est un grand penseur de l’ambivalence de la technique.   
1-  L’homme,  Homo faber.  C’est  la  définition  que  Bergson  propose  dans  L’Evolution  créatrice
(1907),  en  consonance  avec  Franklin,  plutôt  qu’Homo  sapiens. L’intelligence  est  d’abord
technicienne,  « la  faculté  de  fabriquer  des  objets  artificiels ».  La  preuve  de  la  primauté  de  la
technique, c’est l’influence qu’elle exerce sur toute une société, y compris dans les domaines non
techniques (culturels, moraux, intellectuels, religieux). On ne s’en rend pas facilement compte parce
qu’il  y  a  un  retard  des  conséquences  culturelles  sur  les  percées  techniques  qui  les  provoquent.
Bergson prend l’ex de la machine à vapeur. Elle n’a fait sentir les effets de sa généralisation qu’après
plusieurs décennies, le XIXe siècle restant encore largement rural malgré la révolution industrielle, et
dépendant de la force animale. Agriculture et industrie ont longtemps coexisté sans se rencontrer.
Dans les écoles une culture littéraire  et  classique,  influencée par l’Antiquité  (les « Humanités »)
continuait à être enseignée, alors même que le paysage urbain se modifiait à toute vitesse, les villes
se ceinturant d’usines fumantes et de voies ferrées.  (Dans un texte de  La pensée et le mouvant,
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Bergson  regrette  le  caractère  essentiellement  verbal  de  l’éducation  scolaire :  il  y  aurait,  dit-il,
beaucoup à gagner pour le développement  de l’intelligence des enfants d’une « éducation de la
main »). Notre extrait de L’Evolution créatrice  suggère que la révolution industrielle est autrement
plus importante que les révolutions politiques, qui en sont plutôt les conséquences. Bergson fait une
analyse quasi marxiste de la technique, comme d’une infrastructure qui conditionne toute la société.
Marx écrivait,  quelques décennies  plus tôt :  « Le moulin à bras vous donnera la société  avec le
suzerain ;  le  moulin  à  vapeur  vous  donnera  la  société  avec  le  capitalisme  industriel ».  Ainsi  la
machine à vapeur définira peut-être le XIXe  siècle, comme les outils préhistoriques ont servi à «
périodiser »  les  époques  sans  écriture :  paléolithique,  néolithique,  âge  du  bronze,  du  fer…  Et
aujourd’hui, au début du XXIe  siècle, quelle technique vous semblerait prédominante au point de
définir notre époque ? Une exploitation énergétique : le pétrole, l’électricité, le nucléaire ? Un objet
technologique : l’ordinateur ? l’automobile ? Voyez en tout cas l’impact de celle-ci : au début du
XXe  siècle  c’était  un  caprice  de  riches  aristocrates  oisifs,  dont  se  moquaient  les  paysans  et  les
cochers : «  C’est pas demain la veille que cette quincaillerie toussotante remplacera les voitures à
chevaux ! »…  Dans  les  rues  qui  empestaient  le  crottin,  impossible  d’imaginer  l’empire  de
l’automobile.  Et  puis  elle  a  fini  par  créer  un  monde  à  son  image,  avec  l’économie  attenante :
gigantesques  réseaux  routiers,  garages,  raffineries,  avec  le  poids  géopolitique  de  la  production
pétrolière ;  l’omniprésence  du  marketing  commercial,  des  « salons  de  l’automobile »  aux
concessions, et sur tous les médias. Ce n’est pas un hasard si les nouveaux modes de production
modernes  ont  été  expérimentés  dans l’industrie  automobile :  fordisme,  toyotisme… Voyez aussi,
psychologiquement, l’importance du permis de conduire comme une sorte de rite de passage, de
l’achat valorisant de la « caisse », le goût du nomadisme estival et ses joyeux bouchons… Pouvons-
nous, avec l’automobile, reprendre la formule de Bergson sur la machine à vapeur : « Elle servira à
définir  un  âge » ?  A noter  que  ce  succès  engendre  son  contraire :  la  haine  de  la  « bagnole »,
bruyante,  encombrante  et  polluante,  et  de  ce  qu’elle  fait  de  nous :  un  individualiste  hargneux
encapsulé  dans  son  tacot,  « l’Hommauto »,  pour  reprendre  le  titre  d’un  pamphlet  de  Bernard
Charbonneau (1967) !
2- l’exigence d’un « supplément d’âme »,  dans  Les deux sources de la morale et de la religion
(1932). « L’outil de l’ouvrier continue son bras ; l’outillage de l’humanité est donc un prolongement
de son corps ». Le rapport outil / organe est plus qu’analogique ici.  Bergson voit dans l’outil un
prolongement  quasi  organique.  Les  organes  sont  des  outils  incorporés ;  les  outils,  des  organes
externes. L’étymologie le souligne : organon en grec, c’est à la fois l’organe et l’outil. La technique
surajoute  au  corps  organique  un  corps  inorganique  qui  augmente  son  champ  d’action.  Mais  la
découverte  des  énergies  fossiles,  la  révolution  industrielle  décuplent  cette  puissance  du  corps
technique,  alors  que  notre  âme reste  la  même,  ce  qui  fait  qu’en  réalité  elle  rapetisse  face  à  la
dilatation des prothèses mécaniques du corps, à l’ajout toujours croissant des organes auxiliaires.
C’est  cet  écartèlement  entre  l’âme et  le  corps qui  explique  le  malaise  du monde contemporain.
« L’humanité  gémit,  à  demi  écrasée,  sous  le  poids  des  progrès  qu’elle  a  faits. »  Une  industrie
toujours plus énergivore affole les politiques économiques. Nous progressons à tombeau ouvert ! Il
nous faut  une nouvelle  source d’énergie,  spirituelle  cette  fois,  pour donner le  contrepoids  d’une
sagesse à l’accumulation  dangereuse  de nos  puissances.  L’homme,  certes,  est  Homo faber.  Son
intelligence est fabricatrice. Mais le triomphe d’Homo faber est ambivalent. Il est urgent qu’il mérite
sa  qualification  d’Homo  sapiens,  par  un  « supplément  d’âme ».  « La  mécanique  exigerait  une
mystique ». C’est donc l’immaturité morale de l’homme qui inquiète Bergson. A noter que ce mot de
mystique ne renvoie pas à un surcroît de rationalité, à une méditation éthique par ex. Il ne faut plus
compter sur un aussi fragile parapet pour nous préserver de l’abîme de l’autodestruction. Seule une
révolution spirituelle pourrait neutraliser les virtualités destructrices de la technique. Ce n’est pas à
la « raison » qu’en appelle Bergson, mais à « l’âme ». 
 Edgar Morin le dit autrement : « …Nous sommes arrivés à un ultime paradoxe. L’esprit humain
aujourd’hui tout-puissant est totalement débile. Il est tout-puissant en pouvoir de manipulation. Il
est débile en pouvoir de compréhension » (La méthode 5. L’humanité de l’humanité).  
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  Section  II  La  technique,  qui  a  contribué  à  nous
« hominiser »…  risque de nous déshumaniser. 
I- L’hominisation par la technique. La paléoanthropologie permet aujourd’hui
de présenter un scénario cohérent - même si beaucoup reste à apprendre - de l’apparition de l’homme
(l’anthropogenèse). Elle décrit la sortie de l’animalité par l’hominisation ; à distinguer de l’entrée
dans l’humanité par  l’humanisation, ce qui se fait pour chacun par l’éducation, l’axiologie et la
culture.
 Dans l’immensité  des temps géologiques,  Homo sapiens est d’apparition relativement  récente :
environ 200 000 ans.  A noter que le temps d’une carrière d’enseignant,  l’âge de l’homme a été
multiplié  par 4. Dans les années 80,  nous disions à nos élèves : 50 000 ans !  En entrant dans
l’avenir, le gouffre du passé ne cesse de se creuser… mais il semble - à 100 000 ans près  !? - qu’il
doive se stabiliser... L’homme n’est qu’une branche tardive de la famille des  hominidés, ceux-ci
ayant lentement émergé du monde des primates, en Afrique, il y a trois millions d’années, quelque
part entre l’Ethiopie et le Kenya (spécialement dans la vallée de… l’Omo !) L’Australopithèque (la
fameuse Lucie), déjà bipède, est une sorte d’interface animal / homme. Puis Homo habilis, Homo
erectus (etc.)…, tous disparus, sont des espèces aussi différentes de nous dans le genre Homo que le
zèbre et le cheval sont des espèces différentes dans le genre équidé. Mais les hominidés ont, dans
leur diversité,  des points communs dont nous allons hériter : avec la bipédie,  surtout, un  capital
technique. Celui-ci est attesté en Afrique de l’est par des gisements archaïques de taille de pierre
pour décharner les os du gibier et accéder à leur moelle, riche en nutriments, en les brisant. On peut
donc affirmer que la technique a précédé l’homme. 
Elle  a même interféré de manière décisive sur sa genèse et  son apparition.  « Et l’outil  inventa
l’homme ? »,  titrait  une  revue  scientifique.  Que  signifie  cette  inversion  paradoxale  du  rapport
homme / outil ? Et quel est le facteur décisif de notre hominisation ? La bipédie ? Importante, mais
insuffisante. Les poules aussi marchent sur deux pattes ! Les mains ? De même : l’opposabilité du
pouce  aux autres  doigts  fait  de  notre  main  une pince  efficace.  Le  pouce humain est  robuste  et
flexible, mais ce n’est qu’un des facteurs, non suffisant à lui seul. Les singes peuvent manipuler des
objets, même si leur habileté est moindre. Ils utilisent d’ailleurs des outils pour casser des noix de
coco : une grosse pierre en guise d’enclume, une autre faisant office de percuteur. Le cerveau ? Idem.
Les crânes qui parsèment la longue évolution des hominidés nous montre en effet son accroissement
régulier. La station debout, permettant à la tête de s’équilibrer sur le trou occipital, a provoqué une
atrophie des muscles de la nuque, de même qu’on constate une réduction des mandibules et des
muscles  masticateurs.  Conséquence :  une libération volumétrique de l’encéphale (au bénéfice  du
néocortex) accompagnant une augmentation des capacités intellectuelles. 

         « Et l’outil inventa l’homme »...

  Mais cette genèse biologique serait incompréhensible sans les
facteurs  environnementaux  et  culturels  qui  l’accompagnent.
L’émergence  de  l’homme  est  multifactorielle,  avec  des
modifications corrélatives du milieu, du corps, des techniques,
et  un  basculement  progressif  du  biologique  au  culturel.  Dès
qu’elle apparaît en effet la technique devient un facteur évolutif
moteur.
   Une des théories plausibles sur l’événement déclencheur est
celle  d’Yves  Coppens :  elle  est  une hypothèse  du  travail
scientifique, non « la » vérité. La cause première aurait été une
mutation climatique, transformant le biotope humide des hauts
plateaux  forestiers  d’Ethiopie  en  savane  sèche.  Un  singe
arboricole se serait adapté à ce nouvel espace, en évoluant, les
milliers d’années passant, en bipède omnivore.

  Les  bras  raccourcissent  et  les  jambes  s’allongent,  aptes  à  la
course. La station debout, libérant les mains de la fonction de locomotion, permet de les spécialiser
dans  la  fonction  de  préhension,  de  manipulation.  « La  main  est  devenue polyvalente,  liée  à  un
cerveau  généraliste »,  écrit  Edgar  Morin.  Un  dispositif  neuro-moteur  mains  /  cerveau s’est
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renforcé,  associant  étroitement  la  dextérité  manuelle  et  le  développement  des  facultés  mentales.
C’est autour de cet axe mains-cerveau que s’ouvrent, comme un éventail,  mémoire,  intelligence,
langage, tous les trois indispensables à la mise au point, l’usage et la transmission des techniques.
 Les hominidés subissent tous la pression sélective du milieu. Mais certaines inventions faciliteront
la  survie lors des variations  saisonnières  ou climatiques :  le  bâton à  fouir  (à creuser),  le feu,  le
propulseur pour l’arme de jet… Homo erectus, il y a deux millions d’années, est un maillon décisif.
Il pratique la chasse coopérative. Il produit les premiers bifaces (ex : le silex abbevillien), dont la
symétrie révèle une créature maîtrisant des séquences gestuelles complexes. La chaîne des actions
opératoires exige en effet des schémas conceptuels, un comportement « idéomoteur » dans la durée,
une dextérité croissante (étymologiquement, l’habileté de la main droite : c’est la latéralisation, le
renforcement de l’habileté d’une main pour les opérations complexes). Bergson a vu juste : ce n’est
pas seulement l’objet manufacturé (transformé par la main) qui nous différencie des singes ; c’est
aussi  la  faculté  de  fabriquer  des  outils  à  faire  des  outils,  ce  qui  implique  une  planification
intelligente. Mais surtout, Homo erectus maîtrise le feu, il y a un ou deux millions d’années… bien
avant notre apparition sur terre ! Le feu va l’aider à transformer matières premières et aliments (la
cuisson facilitant la digestion de la viande) ; il atténue les ténèbres effrayantes de la nuit et éloigne
les prédateurs ;  il  solidarise  un noyau social  autour d’un lieu de transmissions des savoirs - les
apprentissages,  peut-être   les  mythes… Les  rêveries  autour  du  feu  seraient  aussi  le  terreau  de
l’imaginaire… Cuisson, chaleur, lumière, sécurité, sociabilité ! Il y a là un événement décisif. Mais
c’est un hominidé, non un homme, qui profita ainsi, le premier, du don de Prométhée ! 
   L’homme moderne n’est pas issu d’un Adam unique, ni même d’une seule lignée. Il bénéficie des
métissages  et  hybridations  avec  de  multiples  humanités  archaïques,  mélanges  facilités  par  le
nomadisme. Il  hérite aussi des techniques de ses cousins et ancêtres pré-humains pour leur faire
atteindre  un  degré  inédit  d’efficacité.  Son expansion coïncide  avec  une  période  de  perturbation
climatique : l’Afrique se désertifie, l’Europe et l’Asie sont transformées en toundras glaciaires. Le
défi  climatique a dû exiger de lui,  pour sa survie,  un surcroît  d’ingéniosité  dans les sécheresses
africaines  et  les  froidures  européennes.  C’était « Marche  ou  crève » !  Avec  Homo  sapiens,
s’imposent une diversification et un perfectionnement spectaculaires de l’industrie lithique : on passe
du silex abbevillien, sommairement dégrossi par  Erectus, à l’amande régulière du silex acheuléen.
Mais Sapiens va plus loin : le silex solutréen, dit « en feuille de laurier », est taillé si finement qu’il
ne  peut  avoir  d’usage  pratique :  c’est  une  œuvre  d’art.  Il  est  déposé  dans  les  tombes  pour
accompagner  le  mort  dans  sa  destinée  post  mortem ;  ainsi  que  les  plus  anciens  bijoux  connus
(colliers de coquillages perforés et colorés), datant de 75000 ans. Les pratiques funéraires attestent
de croyances spirituelles. De même, les grottes ornées. Moment décisif où nous sommes capables de
produire des objets émancipés des problèmes de survie immédiate, pour témoigner d’une foi en la
survie dans l’Au-delà. Les parures devaient aussi s’offrir au regard comme symboles de prestige. A
noter que l’homme chasseur du paléolithique exploite intensivement les écosystèmes. Là où il passe,
de nombreuses espèces de grands mammifères disparaissent (les mammouths…) et les hominidés
concurrents (Homo néandertalis fut peut-être notre victime -  à noter qu’il avait en moyenne un
cerveau plus gros que le nôtre ! - notre victime, ainsi que Homo erectus…) 
   Homo sapiens  est un prédateur omnivore, opportuniste et agressif qui fait place nette pour un
succès évolutif sans précédent.
   « Et l’outil inventa l’homme… » Cela signifie que la pression sélective du milieu a privilégié la
créature dont le dispositif mains / cerveau était le plus prometteur dans le maniement des techniques.
Ainsi  l’homme  a  bénéficié  de  la  double  pression  d’une  sélection  naturelle  et artificielle :  une
dialectique nature / culture, sur des millions d’années, a imposé le règne d’une créature imparfaite
(moins robuste, par ex, que Néandertal, notre concurrent malheureux en Europe), mais ingénieuse et
perfectible. La lente maturation de la culture technique des hominidés, facilitée par des mutations
génétiques et des hybridations improbables, a fait émerger cette espèce en rupture avec l’animalité.
Rupture  attestée,  notamment,  par  une  enfance  très  prolongée,  comparativement  aux  autres
mammifères.  On  dit  que  l’homme  est  un  néotène (étymologiquement :  celui  qui  maintient  sa
jeunesse, reste longtemps juvénile).
 D’où son extraordinaire pouvoir d’adaptation à des milieux contraires, de la banquise au Sahara.
Car  ce  qui  est  décisif,  c’est  la  technosphère  qui  rend  possible  cette  adaptation.  « L’homme  se
distingue de l’animal par le fait qu’il naît prématuré. Sa personnalité s’élabore après la naissance
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dans une série de matrices culturelles qui sont aussi importantes pour son développement que la
matrice maternelle », écrit Lucien Malson dans Les enfants sauvages. 
Ces « matrices » artificielles vont rendre possibles deux « révolutions » techniques :
 1- La révolution « néolithique » profita de la fin de l’ère glaciaire, vers - 10 000, pour diffuser la
sédentarisation : l’agriculture prévaut alors sur les récoltes sauvages, la domestication sur la chasse ;
la  poterie,  le  tissage,  les  débuts  de  l’urbanisation  modifient  du  tout  au  tout  nos  conditions
d’existence, permettant l’accroissement démographique de l’espèce.
 2- Les révolutions industrielle et numérique, elles, se déroulent sous nos yeux, aux conséquences
incalculables… Notamment, l’impact de l’homme sur l’environnement (les sols, les airs et les mers)
est tel qu’on a proposé de baptiser une nouvelle ère géologique : l’Anthropocène (à partir du grec
anthropos, humain)… 
  Edgar Morin, dans La méthode,5, (2001) résume en une phrase tout ce que nous venons de dire : il
voit à l’œuvre, « dans la  nuit obscure des origines… une dialogique entredéveloppant bipédisation,
manualisation, verticalisation (du corps), cérébralisation, juvénilisation, complexification sociale,
processus au cours duquel apparaît le langage en même temps que se constitue la culture, capital
transmissible de génération en génération, des savoirs, savoir-faire,  croyances,  mythes, acquis…
Dès lors, nous commençons à percevoir la relation en boucle entre nature et culture ».  Admirez la
synthèse, poussée jusqu’au compactage !

Bilan. L’homme n’est pas le résultat d’une évolution purement biologique. La sélection n’a pas été
naturelle,  mais  « technico-naturelle »,  favorisant  dans  l’immense  et  confuse  arborescence  des
hominidés la branche la plus apte à l’habileté, donc à l’adaptation. L’outil a réagi en retour sur le
cerveau,  en  « feed  back »,  ou  boucle  de  rétroaction.  L’homme n’existe  donc que  par  la  longue
maturation  de  la  culture  technique,  en  amont…  Mais  si  elle  a  ainsi  précédé  et  accompagné
l’homme,  comment  va-t-elle  continuer  à  le  transformer,  en aval ?  Faut-il  prendre  au sérieux la
hantise de notre science fiction (et de quelques penseurs) : une technique… sans l’homme, le robot
attendant son heure comme nous avons eu la nôtre !? Bienvenue… à Machina sapiens !?

Ci-dessous, illustration classique de l’évolution. 2 réserves : - les âges sont plus anciens, celui d’Homo sapiens  a
doublé.  - A son apparition en Afrique, il était certainement noir. Le dessin suggère une évolution finalisée, avec le
mâle blanc de type  « caucasien » au sommet de l’évolution !! A noter que c’est Homo erectus qui maîtrise le feu.  

II-  Une  substitution  sémantique  qui  fait  problème :  de  la
technique à la technologie. L’inquiétude contemporaine s’accompagne d’une étrange
manie verbale  qui nous fait  préférer,  souvent  de manière irréfléchie,  le  mot technologie au mot
technique. Nous allons interpréter ce glissement subreptice comme un symptôme d’un changement
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radical  dans le rapport  à la technique.  Suivons Jean-Pierre Séris qui propose, dans  La technique
(1994), une exploration des multiples sens du mot. Nous n’allons en privilégier que quelques-uns. 
A- Technologie pourrait être un simple abus de langage, prétentieux et emphatique. « L’adjonction
naïve du suffixe -logie », dit Séris, permettrait à bon compte de contourner le dédain des techniques
en convoquant l’honorable logos. Mais si je prends le suffixe au sérieux, de quel type est ce logos, ce
discours ?  Car  strictement,  technologie  ne  devrait  pas  plus  désigner  la  pratique  que  le  mot
« criminologie » ne désigne la pratique du crime (mais le discours scientifique sur le crime). 
B- Ce pourrait être alors le discours qui accompagne la pratique, à fin de transmission pédagogique
par  ex.  Ce  peut  être  aussi  tous  les  modes  d’emploi  d’application  concrète.  Ex :  le  manuel  de
résistance des matériaux à l’usage de l’ingénieur des Ponts et Chaussées.
C-  Ce peut être aussi un discours plus globalisant, historique ou économique, sur l’infrastructure
technique  d’un  type  de  société.  L’Encyclopédie de  Diderot  serait  alors,  pour  sa  part  la  plus
innovante, un travail de « technologie ». 
D- Les  trois  occurrences  que  nous  venons  d’énumérer  se  rencontrent  dans  l’usage.  Mais  c’est
finalement un quatrième sens qui va emporter notre adhésion. La technologie est « l’application des
connaissances scientifiques à la conception, à la production et à l’utilisation d’artefacts » (J-Y Goffi).
C’est donc le résultat de l’injection de la science dans la technique. Ainsi, la pratique instrumentale
proche du corps, grâce à l’outil ou à une machine simple, c’est de la technique (le marteau, la noria,
la  bicyclette…)  Mais  dès  que  l’objet  se  complexifie  sous  inspiration  scientifique,  c’est  de  la
technologie. La machine va accumuler de l’énergie (carburant du réservoir du moteur à explosion,
pompe solaire…), va agencer des pièces de plus en plus sophistiquées, gagnant même en autonomie
par  la  programmation  informatique  (pilotage  automatique).  Nous  avons  alors  affaire  à  de  la
technologie, impliquant un immense arrière plan scientifique. Logos renvoie davantage pour nous à
la rationalité scientifique qu’au discours proprement dit. Cette scientificité est pratiquement absente
du savoir faire technique jusqu’à l’époque moderne. Le technicien à l’ancienne procédait par essai et
erreur,  avec  un  empirisme  qui  ne  prétendait  pas  rendre  compte  des  lois  qui  gouvernent  les
phénomènes.  Seul le résultat  comptait.  Il y a ainsi depuis toujours des techniques médicales qui
n’impliquaient aucune compréhension des maladies que, pourtant, elles guérissaient. Nous pensons à
la  médecine  des  plantes  (phytothérapie),  ignorant  les  composantes  moléculaires  actives  dans  le
traitement, mais constatant l’efficacité du végétal employé, dans un savoir traditionnel aveugle mais
opérant. « ça guérissait » : au fond on ne savait ni quoi, ni comment !
 Les  techniques  ont  précédé  et  stimulé  la  science.  La  géométrie a  d’abord  été  une  technique
d’arpentage  pour  reconstituer  les  propriétés  agricoles  après  les  crues  du  Nil  dans  l’Egypte
pharaonique ; l’enregistrement des sons a précédé le développement de  l’électro-acoustique ; les
premiers avions ont volé avant une pleine compréhension de  l’aérodynamisme ; l’agriculture est
bien  plus  vieille  que  l’agronomie,  dont  elle  dépend aujourd’hui… A chaque fois,  la  technique,
d’abord tâtonnante et approximative, sort radicalement transformée de l’analyse scientifique. Voilà
donc notre définition : La technologie,  c’est la technique transformée par la science.  Elle  est
synonyme  de  « technoscience ».  ou  « science  appliquée » (*sur  les  rapports  entre  science  et
technique, lire en annexe le texte décisif de Comte, et mon explication).  C’est alors que s’épanouit
l’ingénieur, technicien à culture scientifique. 
Mais Séris signale une conséquence inattendue de la technologie ainsi comprise, qui va engendrer
finalement un cinquième sens du concept.
E- L’aptitude technique de chacun diminue à mesure que le capital de savoir technique augmente.
Même si nous vivons dans un milieu technique, une « technosphère », nous y montrons souvent une
ignorance  quasi-totale  du  fonctionnement  des  objets  environnants.  Plus  l’objet  technique  sera
sophistiqué et opérationnel, plus il « réduit à zéro la compétence exigée de l’utilisateur ». Pour le
téléphone, un numéro me suffit ; le micro-ordinateur sur lequel je tape ce cours, c’est la souris, un
écran, un clavier… L’intérieur du système est pour moi une « boîte noire ». « Nous vivons dans un
monde où le capital technique accumulé est colossal écrit Séris, et en même temps nous sommes
dispensés bien plus que nos ancêtres de tout savoir faire technique ». Il y a dans notre environnement
surtechnicisé un très paradoxal « retrait de la technique ». Les Nambikwara de Lévi-Strauss dans
leur dénuement étaient, individuellement, bien plus « techniciens » que nous ! De même, quand les
archéologues de la préhistoire s’initient à la taille du silex, pour comprendre leurs trouvailles sur les
terrains de fouille, ils témoignent tous de la difficulté de la pratique... 
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   Dans notre civilisation le capital technique accumulé s’incorpore dans des machines de plus en
plus  autonomes ;  les  réseaux  techniques  se  connectent  dans  un  « conglomérat  autosuffisant »,
comme  s’ils fonctionnaient  en  dehors  de  nous.  Il  suffit  de  faire  sauter  le  « comme  si »  de
l’analogie : La technologie serait alors la technique qui se fait hors de nous et sans nous. Bien-sûr, il
y a des ingénieurs pour mettre au point ces réseaux, des techniciens pour les entretenir ; mais les uns
et  les  autres  à  ce  point  hyperspécialisés  que  personne  ne  maîtrise  plus  le  système  dans  sa
globalité. « Si nous en sommes convaincus, force est de constater que la technologie n’est pas alors
une technique habitée par le logos (une raison qui la maîtrise) mais bien une technique qui a perdu
son logos ». On aboutirait à ce paradoxe que  la technologie est la technique sans l’homme… et
sans logos (au sens de raison directrice) !! On la perçoit alors, de manière polémique, comme une
prolifération anarchique de techniques, déconnectées du contrôle et des besoins de l’homme ; ou pire
encore, on soupçonne une logique opaque d’aliénation, dont nous serions les instruments aveugles et
bientôt  les  victimes :  celle  d’un  « Système  technique »  (Ellul).  Le  rapport  d’instrumentalité
s’inverse ici : c’est l’homme qui est l’instrument de ce « Système » et non le contraire. Son destin
aura été  de mettre  en marche cette  mégamachine qui  le dépasse,  dont  il  devient  l’appendice,  le
gestionnaire annexe et bientôt superflu (les ordinateurs prenant en charge, sur le mode du pilotage
automatique, l’immense agglomérat fonctionnant désormais à vide ?)… C’est comme si l’humanité
découvrait soudain mais trop tard qu’elle a engendré un monstre sans tête, et que celui-ci, avec la
démarche heurtée et mécanique d’une créature de Frankenstein,  l’entraînait  vers l’abîme… Séris
n’approfondit pas cette hypothèse d’un « Système technique » en roue libre. Il ne la prend pas au
sérieux. C’est elle pourtant qui nourrit une grande part de la technophobie contemporaine.   

                  III- La technophobie contemporaine
   A- Les leçons de l’imaginaire. La science fiction -  littérature  et  cinéma - est  un
indicateur  précieux de notre  inquiétude.  Jules  Verne  exaltait  au XIXe  siècle,  avec  un optimisme
rayonnant, les possibilités futuristes de la technique (encore que le capitaine Némo, dans Vingt mille
lieux sous les mers, soit un personnage ambigu). 
Mais  cet  imaginaire  vire  au  noir  le  temps
passant,  avec  deux  fantasmes  dominants,
souvent connectés l’un à l’autre : 1- l’idée d’un
pouvoir  total,  se  renforçant  par  des  moyens
techniques accrus de surveillance, autrement dit
une  technocratie totalitaire (dystopie de type
1984 de George Orwell) ; 2- la domination des
ordinateurs  et  des robots.  Un seul  ex,  le chef
d’œuvre de  Stanley Kubrick :  2001, Odyssée
de  l’espace (1968),  film  dont  le  pouvoir  de
fascination tient à son caractère elliptique (une
grande partie des dialogues fut supprimée lors
de sa réalisation, en faisant une sorte de poème
visuel). 
Laissons de côté son arrière plan métaphysique
(les  apparitions  du  monolithe  noir).  La
technique  surgit  sous  la  forme violente  d’une
arme, lorsqu’un singe préhistorique, se battant
contre un autre, découvre qu’il décuple la force
de  son  bras  en  le  prolongeant  par  un  os
récupéré  sur  un  squelette  de  tapir.  Tout  à
l’ivresse de sa nouvelle puissance, il lance l’os-
massue en l’air.
On le voit au ralenti tournoyer dans le ciel, puis,
dans le raccourci le plus célèbre de l’histoire du cinéma, se transformer en vaisseau spatial tournant
autour de la terre, emporté par la valse du beau Danube bleu. Nous sommes en 2001, quatre millions
d’années plus tard. Inutile en effet  de raconter l’entre-deux. L’anecdote de départ - un meurtre -
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assigne d’emblée à la technique sa violence constitutive, que ce soit contre la nature ou contre nous-
mêmes.  Cette  violence  se  révèle  à  nouveau  quand  un  vaisseau  d’exploration  part  vers  Jupiter,
entièrement  géré  par  le  superordinateur  HAL  9000.  Il  est  « le  summum  de  la  perfection
cybernétique. »  Mais  il  décide  de  se  débarrasser  des  cosmonautes,  qu’il  considère  comme  des
parasites compromettant la mission. La technique sans les hommes… Le seul survivant parviendra
in extremis à le lobotomiser (à le déprogrammer). « J’ai peur Dave. Mon cerveau se vide. Je le sens
se vider. Ma mémoire s’en va, j’en suis certain ». Dans un spasme d’agonie HAL chante « Au clair
de la lune », puis la voix s’éteint lentement, dans le moment le plus humain du film !  HAL…Les
trois lettres précédant IBM dans l’alphabet : Kubrick a toujours nié que ce fut intentionnel ( ?)
   S’il  fallait  prendre  au  sérieux le  miroir  de  la  science-fiction,  on verrait  alors  une  singulière
symétrie entre le passé et l’avenir de l’homme : de même que l’outil fut le médiateur essentiel du
passage de l’hominidé à l’homme, la machine complexifiée assumera le passage de l’homme… aux
humanoïdes (soit des robots intégralement mécaniques, soit plus troublants encore, des « cyborgs »,
mi-biologiques  mi-techniques,  des  chimères  qui  mêleraient  inextricablement  codes  génétiques  et
informatiques, neurones et microprocesseurs…) !
                            « Terminus Humanité ! Tout le monde descend !? »
                    « Progrès : trop robot pour être vrai ! », sourit Prévert (Fatras, 1966).

 B- L’inquiétude philosophique  
Elle tend à penser le destin de notre modernité, par induction et métaphore, selon le symbole… du
Titanic (rôle symbolique joué jadis par la tour de Babel ; voir aussi le film de Nicolas Hulot :  Le
syndrome du Titanic).

    « Fleuron des bateaux britanniques,            Que tes superbes mécaniques             Car depuis que coulât à pic
    Chef d’œuvre du savoir technique,            Vont aller rouiller, Titanic,                  Le lourd fantôme métallique,
   Poséidon te fait la nique !                         Annonçant le destin tragique              On croit entendre - âpre musique
 C’est dans les bas-fonds atlantiques         Que l’humanité se fabrique               Jaillie d’un futur horrifique
                                                                 Avec ses engins maléfiques !             Comme une nuit océanique  -
                                                                                                                          La rumeur d’immenses  paniques…

                                                               Grondement apocalyptique,
                            Perlé de rires diaboliques !
                                                                                                                   Croire au progrès, voilà le hic !  »

 s’exaltait un rimailleur, dans un journal de l’époque…
Croire  au  progrès,  voilà  le  hic !  D’autant  que  le  célèbre
naufrage  de  1912  est  suivi,  deux  ans  plus  tard  par  le
déclenchement  de  la  guerre  14-18,  sorte  de  Titanic  à
l’échelle européenne, qui inaugure le massacre industrialisé,
dont  les  armées,  puis  les  populations  civiles,  seront  les
victimes au XXe siècle. Les orages de ce siècle de feu, de
fer  et  de  sang ont  éclipsé  le  progressisme  naïf  du  siècle
précédent, quand il croyait que les progrès de la science et
de  la  technique  allaient  suffire  à  faire  le  bonheur  des
hommes,  selon  une  trajectoire  ascendante,  rectiligne  et
irrésistible. La philosophie s’est fait l’écho de ces nouvelles
inquiétudes.  
« L’énumération des auteurs qui ont émargé à la longue liste
de  la  technophobie  contemporaine  est  pratiquement
infinie » écrit, dédaigneusement, J-Y Goffi. Il rejoint ainsi
J-P Séris, l’autre  auteur que nous avons consulté  pour ce
cours,  dans  un  jugement  sévère  contre  les  idéologies
technophobes :  « un  stock  de  lieux  communs  et  d’idées
toutes faites » (Goffi). Cette critique est excessive s’agissant
de  quelques  philosophes  qui  surplombent  la  pensée  anti-
technicienne. Citons-les.   
     1- Spengler (L’homme et la technique, 1931) est un contemporain de Bergson. Il s’oppose à lui
comme le pessimisme à l’optimisme. Spengler conçoit l’homme comme un prédateur animé par la
volonté de puissance. La technique est une « tactique vitale » au service de cette volonté agressive et
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rusée.  Aussi  l’outil  de l’homme,  comme l’a  bien compris  Kubrick,  c’est  d’abord  l’arme.  Notre
méchanceté ingénieuse ne cesse de multiplier les stratagèmes et instruments pour dominer la nature,
l’animalité, les autres hommes. La machine est le triomphe de cette « machination » de l’esprit de
ruse,  pour  opprimer  et  exploiter.  Séris  résume  ainsi  cette  thèse :  « La  guerre  permet  seule  de
comprendre  la  technique,  l’arme  permet  seule  de  comprendre  l’outil,  la  ruse  permet  seule  de
comprendre la machine ». Mais, dit Spengler, « la mécanisation du monde est entrée dans une phase
d’hyper tension…Toutes les choses vivantes agonisent dans l’étau de l’organisation…La civilisation
est elle-même devenue une machine faisant ou essayant de tout faire mécaniquement ». Ainsi la vie
humaine  finit  par  se  piéger  elle-même,  s’auto-asphyxier  dans  le  carcan  mécanique  où elle  s’est
enfermée (on songe à …Dark Vador, s’essoufflant sous son masque !)  Spengler ne voit pour toute
perspective qu’un déclin tragique de l’homme, s’opposant ainsi aux progressismes naïfs, parallèles et
concurrents du capitalisme et du socialisme. Il invective de son mépris sarcastique « l’optimisme
trivial » et « les niaiseries idylliques » de ces progressistes qui imaginent « le confort à perpétuité
jusqu’à la fin des temps ». Bergson attendait le contrepoids d’une « mystique » ; Spengler, lui, attend
la catastrophe. « Le rideau se lève sur le dernier acte… La tragédie tire à sa fin… Cette technique
machiniste disparaîtra avec la civilisation faustienne et, un jour, ses débris seront éparpillés de-ci
de-là, oubliés : nos voies ferrées et nos paquebots, aussi fossiles que les voies romaines et que le
mur  de  Chine,  nos  cités  géantes  et  nos  gratte-ciel  en  ruine  comme  ceux  de  Memphis  et  de
Babylone ». Le seul destin digne d’un philosophe lucide est alors celui « de ce soldat romain dont le
squelette a été retrouvé devant une porte de Pompéi et qui, durant l’éruption de Vésuve, mourut à
son poste parce qu’on avait omis de venir le relever. Voilà ce qui est noble ». Peut-être... Il y a une
sombre jubilation,  assez suspecte  dans ce prophétisme apocalyptique.  On notera cependant  chez
Spengler une idée stimulante qui suggère une autre direction, tout aussi inquiétante d’ailleurs. Selon
lui un fantasme hante le développement technique,  celui du  mouvement perpétuel :  « construire
soi-même un monde, être donc soi-même Dieu ». Or ne disions-nous pas qu’il y a une tendance du
technocosme à fonctionner de plus en plus de manière autonome, marginalisant son créateur ? La
sentinelle de la cité technologique la verrait alors moins s’autodétruire… que s’autoperpétuer sans
l’homme !?  
  2- Heidegger  dénonce la technique industrielle comme instrumentalisant tout ce qu’elle touche. La
nature n’est plus qu’un stock de matières premières. « La forêt est une réserve de bois, la montagne
une carrière de pierres,  la rivière  une force hydraulique  etc. ».  Heidegger  propose le concept de
Gestell pour comprendre cette soumission technicienne de la nature. Le Gestell, en allemand, c’est la
sommation, la réquisition, l’arraisonnement.  On arraisonne un bateau en pleine mer ou à quai pour
en  examiner  le  contenu.  La  nature  est  convoquée,  arraisonnée,  requise  afin  d’être  soumise  à  la
technique. « La centrale électrique est mise en place sur le Rhin. Elle le somme (stellt) de livrer une
pression hydraulique qui somme à son tour les turbines de tourner ». Dans l’âge de la technoscience,
le Rhin n’est plus un paysage chanté par le poète. La pensée méditante, qui caressait la présence
énigmatique du monde, est escamotée par la pensée calculante de l’ingénieur. Le réel est assujetti,
subjugué (mis « sous le joug »). Pourtant, ne peut-on opposer à Heidegger l’extension du tourisme,
qui permet au plus grand nombre de venir admirer les plus beaux sites ? Mais regardez-les ! Ils ne
contemplent  rien,  ils  brandissent  leurs  appareils,  ils  les  photographient !  Ce n’est  donc pas  une
objection :  l’industrie  touristique  n’est  qu’une  variante  de  l’industrialisation,  une  modalité  de
l’arraisonnement  généralisé,  les  loisirs  ne  venant  que  confirmer  la  soumission  technicienne  du
monde.  On voit  la  même  chose  dans  la  haute  vallée  du  Gange.  A côté  d’ermites  ascètes  qui
s’abîment dans la méditation et se purifient dans le « fleuve sacré », des barrages hydroélectriques
et  des  passionnés  de  rafting  attestent  du  triomphe  de  la  modernité.  Quels  télescopages ! « La
technique  nous  arrache  de  la  terre »  se  lamente  Heidegger… « Seul  un  dieu  peut  encore  nous
sauver ».   
Paul Claudel,  à la même époque, s’effraye d’une semblable « sommation » adressée à l’animal :
« Maintenant  une vache est  un laboratoire  vivant,  qu’on nourrit  par  un bout  et  qu’on traite  à
l’électricité  par  l’autre.  Le  cochon  est  un  produit  sélectionné  qui  fournit  une  quantité  de  lard
conforme  au  standard.  La  poule  errante  est  incarcérée  et  gavée  artificiellement.  Sa  ponte  est
devenue  mathématique  (…).  Tout  cela  est  désaffecté,  tout  cela  est  mort,  il  n’y  a  plus  que  des
machines utiles,  des magasins vivants de matières premières que nous manoeuvrons d’une main
molle  et  dégoûtée » (Claudel,  cité  par  Finkielkraut  dans  Nous  autres,  modernes).  L’élevage
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industrialisé est ainsi une sorte d’application radicale de la théorie cartésienne des corps-machines.
L’artificialisation du travail agricole quantifie, numérise, automatise. On est plus « éleveur » mais
« producteur » de porcs, s’inscrivant dans une « filière » porcine, bovine, etc. D’ailleurs l’élevage est
entièrement dominé par la zootechnie, ensemble des techniques de manipulations et de productions
modifiant  l’animal  pour  le  rendre  « hyper-rentable »  (comme  la  vache  Holstein,  surnommée  la
« pisseuse  de  lait » !)  On  est  plus  paysan,  mais  « exploitant  agricole »,  l’agriculture  n’étant
désormais  qu’un  sous-produit  de  la  science  agronomique.  Un  exploitant  céréalier  travaille  seul
d’immenses surfaces : les sillons sont alignés au GPS, et son ordinateur, informé par drones, calcule
la  quantité  d’engrais  ou  de  pesticides  nécessaire  à  chaque  parcelle.  Champs,  prairies,  bois,
poulaillers sont entrés dans le cyberespace. A la ferme aujourd’hui, « tout n’est qu’ordre, efficacité,
productivité » (Finkielkraut).  « Adieu veau, vache, cochon, couvée ! »  
  3- Gilbert Hottois (Le signe et la technique, 1984). On continue de croire, par habitude, que
l’homme est  la  mesure  de  la  technique  puisque c’est  lui  qui  la  conçoit.  Hottois,  s’inspirant  du
prolifique technophobe Jacques Ellul, avance la thèse d’une altérité foncière entre l’homme et la
technique : celle-ci est doué d’un pouvoir de croissance aveugle et amoral, que nous ne contrôlons
pas.  Il y a un postulat implicite et mortifère derrière la prolifération technicienne : Tout ce qui est
techniquement  réalisable  doit  être  réalisé. L’homme  s’est  arraché  du  gouffre  des  ténèbres
géologiques  et  biologiques  par  la  parole,  le  logos qui  donne  sens  à  sa  vie.  Il  est  une  créature
axiologique : l’esprit se nourrit de sens et de valeur. Mais silencieusement, la technique se sert de
nous pour déployer un écosystème, un « technocosme » qui s’autonomise de plus en plus grâce à
l’informatique. Non que la technique ait une « intention » : il n’y a ni « logos » ni « telos » (finalité)
pour diriger le processus. Celui-ci s’auto-développe à l’aveugle -comme les mécanismes biologiques
ont, par le hasard d’une série de mutations, produit le genre humain. Surgi de la biogenèse, l’homme
disparaîtra sous les strates de la technogenèse qu’il a lui même engendrée. Il continue pourtant à se
leurrer sur ce processus : ne le percevant qu’à travers l’idéologie progressiste, il légitime  a priori
toutes les innovations par un mot bouche-trou :  le futur. Le futur –on ne sait pas lequel !- justifie
tout.  Hottois  appelle  cette  séduction  futuriste  de  la  technique  la  « transcendance  noire » :
transcendance, parce qu’elle nous dépasse, même si nous la créons ; noire, parce que l’opacité du
futur ainsi préparé est pourvoyeuse de toutes les destructions. Les biotechnologies, les manipulations
génétiques nous donnent déjà une idée de la manière dont la technique fait intrusion dans le vivant ;
des pratiques mutationnelles irréversibles pourraient faire disparaître l’homme. Il faut se réveiller de
notre  anesthésie  morale :  opposer  à  l’impérialisme  envahissant  des  technosciences  une
« transcendance blanche », l’amour ; un amour de l’humain, seul à même de motiver la prudence
et  le  contrôle  face  à  l’auto-anéantissement ;  un  nouvel  humanisme  pour  nous  arracher  « à  la
fascination désespérée de la transcendance noire ».  
      « On ne dialogue pas avec la technique » dit fortement Hottois. D’abord parce que le dia logos,
la raison partagée, est impossible ici : la technique n’a pas de logos. Il y a une intelligence artificielle
(i.a) ; il n’y a pas de raison informatique, si l’on comprend la raison comme l’aptitude consciente à
réfléchir sur les valeurs et les fins qui orientent nos vies. L’ordinateur est vide de toute intériorité  ; ce
vide fait certes écho et miroir à notre ingéniosité fabricatrice, mais ce n’est qu’écho et miroir. Ce
vide est cependant compatible, selon Hottois, avec un formidable pouvoir d’auto-développement,
déconnecté  de  toute  stratégie  à  long  terme.  C’est  le  « mouvement  perpétuel »  du  technocosme
suggéré par Spengler. On ne dialogue pas avec la technique : on la domine, ou elle nous domine.
Aussi devons-nous canaliser notre potentiel technique dans une éthique de la  limite (le  peras des
grecs). Si nous ne réagissons pas, l’histoire humaine n’aura été qu’une courte parenthèse de sens
entre deux abîmes de non-sens (la biogenèse ; la technogenèse). 
Deux remarques sur Gilbert Hottois. 1- Il a écrit un remarquable roman de science-fiction, Species
Technica (en deux semaines !)  dans  lequel  son héros,  favorable  à  la  mutation  technologique  de
l’espèce, est confronté à un début de réalisation cauchemardesque de ses propres spéculations.
 2- La pensée de Hottois a connu une spectaculaire volte-face dans ses ouvrages récents. Il minore
abusivement la réalité de ce changement dans une postface à la réédition de son livre, en 2018.
Hottois  finit  par se lasser de l’illusion  d’ « une nature humaine  inamovible et  non modifiable »,
réfutée  par  la  paléontologie.  Il  s’irrite  de  la  sacralisation  d’un  « donné  biologique  factuel »  -
l’homme tel qu’il est aujourd’hui. La perspective d’une « anthropotechnie » qui perfectionnerait
l’homme  par  des  « prothèses  mélioratives »  ne  le  choque  plus.  Il  prend  la  défense  de  ce  qu’il
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condamnait sous le nom de « transcendance noire » : il l’appelle la  « transcendance opératoire »
(Dialogue philosophique autour de Species Technica, 2002). Il s’amuse, avec malice,  à imaginer
quelques résultats : «  Pourquoi ne pas créer une chimère chien-écureuil de compagnie, une tortue à
photosynthèse, ou un chat capable de miauler quelques phrases simples ?... Je force le trait, mais
c’est,  comme  toujours,  en  réaction  aux  tristes  technophobes,  qui  vont  jusqu’à  s’horrifier  d’une
betterave  transgénique… qu’ils  prennent  en  pitié ».  Sans  aller  plus  loin,  signalons  que  Gilbert
Hottois est pour nous un des philosophes importants de notre temps, en ce qu’il nous aide à penser
le présent et l’avenir, malgré – ou à cause de son ambivalence…

                                                           Conclusion 
   Nous avions commencé le cours par le mythe de Prométhée. C’est à celui du roi Midas que nous
songeons en citant  les grands noms de la technophobie contemporaine.  Midas, ayant obtenu des
dieux le pouvoir de transformer en or tout ce qu’il toucherait, faillit mourir de faim sur son tas d’or.
On a l’impression  similaire  que la  technoscience  technicise  tout  ce qu’elle  touche :  la  nature
(Heidegger) ; la société, que Marx et Bergson nous montraient déjà totalement conditionnée par les
innovations  techniques,  semble  fonctionner  désormais  comme  une  méga-machine dont  nous
devenons les rouages interchangeables (Spengler) ; et demain l’homme dans sa nature même, serait
métamorphosé… voire  anéanti  par  la  disgrâce  (Hottois  I)  ou  la  grâce  (Hottois  II)  de  quelques
mutations biotechnologiques ... Machina Sapiens, décidément, à l’horizon de notre futur ? C’est à la
pointe de la civilisation technicienne que peut s’épanouir la pire des barbaries : la destruction, en
l’homme, de la raison axiologique, par le triomphe de l’ingéniosité technicienne. Jacques Ellul, le
plus virulent de nos technophobes, s’était résigné : « Actuellement, j’estime que la partie est perdue.
Et que le Système technicien exalté par la puissance informatique a échappé définitivement à la
volonté  directionnelle  de  l’homme. »  (Changer  de  révolution,  1982).  Et  la  science-fiction  d’en
rajouter, avec le mythe d’une super-intelligence maléfique et « anthropocide », genre Skynet, dans la
série des Terminator...  Heureusement, John Connor est là !
   Quelque  chose  nous  embarrasse  néanmoins  dans  les  réquisitoires  des  technophobes.  En
condamnant le « Système technique », ils tendent à attribuer la responsabilité de nos dérives à une
entité  abstraite  et  sans  conscience.  « L’invocation  fantasmatique  d’un  ‘Système’  maléfique
gouvernant  l’univers  exonère  chacun  de  sa  participation  à  l’inhumanité  existante »,  objecte
justement Glucksmann (Les deux chemins de la philosophie, 2009). C’est à la liberté humaine, ce
« pouvoir  des  contraires,  capacité  de  bien  ou  mal  agir »  (idem),  que  revient,  en  définitive,  la
réflexion sur les finalités et les moyens. 

   Laissons le mot de la fin : 1- à Edgar Morin (La méthode 5) : « L’humanité est en rodage. Y a-t-il
possibilité  de  refouler  la  barbarie  et  vraiment  civiliser  les  humains ?  Pourra-t-on  poursuivre
l’hominisation en humanisation ? Sera-t-il possible de sauver l’humanité en l’accomplissant ? Rien
n’est assuré, y compris le pire » ; 2- et à Simone Weil (L’enracinement) : « Le mal domine partout
où  la  technique  se  trouve  soit  entièrement  soit  presque  entièrement  souveraine. »  En  effet,  Si
l’homme  se  contente  d’être  l’animal  technicien,  il  se  laisse  submerger  par  les  seuls  impératifs
techniques : efficacité, productivité, adaptation. Ce qui était moyen devient fin en soi. L’homme est
alors ‘ insectifié’ par une barbarie technicisée. Or l’humanité est aussi un corpus de valeurs, au nom
desquelles on doit opposer à la puissance technique, comme à toute puissance, une déontologie. Il ne
faut jamais escamoter le « Connais-toi toi-même »… de Socrate ! Il ne me renvoie pas seulement à
l’intelligence technicienne d’Homo faber, mais à la raison axiologique d’Homo sapiens. 
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Annexes

Le mythe de Protagoras, dans le Protagoras de Platon
 

                                                   A l’origine de l’humanité :

1- Une négligence. « Il fut jadis un temps où les dieux existaient, mais non les espèces
mortelles. Quand le moment désigné par le Destin pour leur création arriva, les dieux les
façonnèrent dans les entrailles de la terre d’un mélange de terre,  de feu et des autres
éléments. Quand il fallut les amener à la lumière, ils chargèrent Prométhée et Épiméthée de
les pourvoir et d’attribuer à chacun les capacités appropriées. Mais Épiméthée demanda à
Prométhée de lui laisser faire seul le partage. ‘Quand j’aurai fini, tu viendras l’examiner.’ Sa
demande accordée, il fit le partage, attribuant aux uns la force sans la vitesse, aux autres la
vitesse sans la force. Il donna des armes aux premiers, les refusa aux seconds, imaginant
pour eux d’autres moyens de conservation. Car à ceux qu’il logeait dans un petit corps, il
donnait des ailes pour fuir ou un refuge souterrain. Les grands étaient protégés par leur
taille.  Il  appliqua  ce  procédé  de  compensation  à  tous  les  animaux.  Ces  mesures  de
précaution  devaient  éviter  la  disparition des  espèces.  Quand il  leur  eut  ainsi  fourni  les
moyens d’échapper à une destruction mutuelle, il voulut les aider à supporter les saisons de
Zeus. Il imagina pour les uns des poils abondants et des peaux épaisses, suffisants pour les
protéger  du  froid  et  de  la  chaleur,  et  destinés  aussi  à  servir,  pendant  le  sommeil,  de
couvertures naturelles. Il leur donna comme chaussures des sabots de corne, ou des peaux
calleuses  et  dépourvues  de  sang.  Il  leur  fournit  enfin  des  aliments  adaptés  à  chaque
espèce :  herbes du sol,  fruits des arbres ou racines. A quelques-uns il  donna les autres
animaux à manger ; mais il limita leur fécondité et multiplia celle de leurs proies, assurant
ainsi le salut des espèces.
   Cependant Épiméthée était étourdi. Il avait, pour les animaux, dépensé toutes les facultés
dont il disposait mais avait oublié l’homme, et il ne savait que faire ! Dans cet embarras,
Prométhée vient pour examiner le partage. Il voit les animaux bien pourvus, mais l’homme
nu, sans chaussures, ni couverture, ni armes, et le jour fixé approchait où il fallait l’amener
du sein de la terre à la lumière.

2- Un vol. Alors Prométhée, ne sachant qu’imaginer pour donner à l’homme le moyen de
se conserver, vole à Héphaïstos et à Athéna la connaissance des techniques et du feu. Car
sans le feu, la connaissance des techniques est impossible et inutile. Et il en fait cadeau à
l’homme. L’homme eut ainsi la science propre à conserver sa vie. Mais il n’avait pas
la science politique. Celle-ci se trouvait chez Zeus, et Prométhée n’avait plus le temps de
pénétrer dans l’acropole que Zeus habite, et où veillent d’ailleurs des gardes redoutables. Il
se glisse donc furtivement dans l’atelier commun où Athéna et Héphaïstos cultivaient leur
amour des arts. Il y dérobe au dieu son art de manier le feu, à la déesse l’art qui lui est
propre et en fait don à l’homme, qui peut ainsi se procurer des ressources pour vivre. On dit
que Prométhée fut puni du vol qu’il avait commis par la faute d’Épiméthée.

3- Un don. Quand l’homme fut en possession de son lot divin, à cause de sa parenté avec
les dieux il crut à leur existence, et leur dressa des autels et des statues. Ensuite, aidé par
son aptitude à articuler sa voix et former les noms des choses, il inventa les maisons, les
habits, les chaussures, les lits, l’agriculture. Avec ces ressources, les hommes à l’origine
vivaient isolés, et les villes n’existaient pas. Aussi périssaient-ils sous les crocs des bêtes
fauves,  toujours  plus  fortes  qu’eux.  Les  techniques  suffisaient  à  les  faire  vivre,  mais
restaient insuffisantes dans la guerre contre les bêtes. Car ils ne possédaient pas encore la
science politique, dont l’art de la guerre fait partie. Ils cherchaient bien à se rassembler et à
se mettre en sûreté en fondant des villes ; mais à peine rassemblés, ils se faisaient du mal
les  uns  aux  autres  parce  que  la  science  politique  leur  manquait,  de  sorte  qu’ils  se
séparaient de nouveau et périssaient.
   Alors  Zeus,  craignant  que notre  espèce ne fût  anéantie,  envoya Hermès porter  aux
hommes la pudeur (aidos) et la justice (dikè), pour servir de règles aux cités et unir les
hommes par les liens de l’amitié  (philia). Hermès demanda à Zeus de quelle manière il
devait donner aux hommes la pudeur et la justice. ‘Dois-je les partager comme on l’a fait
des techniques ? Car les techniques ont été réparties de manière qu’un seul homme, expert
en médecine, suffit pour un grand nombre de profanes,  et les autres professionnels de
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même. Dois-je répartir ainsi la justice et la pudeur parmi les hommes, ou les partager entre
tous ? 
- ‘Entre tous, répondit Zeus. Que tous y aient part, car les cités ne sauraient exister, si ces
vertus étaient, comme les techniques, le partage exclusif de quelques-uns. Établis en outre
en mon nom cette loi, que tout homme incapable de pudeur et de justice sera exterminé
comme un fléau de la société.’
   Voilà comment, Socrate, et voilà pourquoi et les Athéniens et les autres, quand il s’agit
d’architecture ou de toute autre  compétence professionnelle,  pensent qu’il  n’appartient
qu’à un petit nombre de donner des conseils, et si quelque autre, en dehors de ce petit
nombre, se mêle de donner un avis, ils ne le tolèrent pas, et ça me paraît normal. Mais
quand on délibère sur la politique, où tout repose sur la justice et la tempérance, ils ont
raison d’admettre  tout le monde, parce qu’il faut que tout le monde ait part à la vertu
civique. Autrement il n’y a pas de cité !  » 

              Prométhée enchaîné, Rubens (XVIIe siècle), musée des Beaux-Arts de Lille.
       A noter le flambeau, par lequel Prométhée a volé le feu pour le donner aux hommes...

19



                                 Deux ex types de l’ambivalence des techniques : 
                   1- le barrage d’Assouan   
  Construit entre 1960 et 1970 en Egypte, c’est un barrage de 3600m de long, 111m de haut. Son

réservoir,  dit  lac  de  Nasser,  s’étend  sur  6540km²,  et
autorise un stockage de 160 milliards de m3. Ci-joint deux
discours sur les performances de l’édifice :
Document  N°1 :  « La  construction  du  haut  barrage
d’Assouan est capitale. Désormais un seul ouvrage régule
l’alimentation en eau du pays (une partie va d’ailleurs au
Soudan).  Il  a  aussi  pour  fonction  d’améliorer  la
navigation sur le Nil,  de produire de l’électricité,  et de
développer l’irrigation  (la  crue est  stockée  dans  le  lac
Nasser). La vie rurale n’est plus rythmée par la montée
annuelle  des  eaux du  Nil.  Un  flot  régulier et  constant
permet un système d’irrigation permanent et non plus
saisonnier.  L’Egypte  peut  ainsi  étendre  ses  superficies
cultivées  et  passer,  dans  les  zones  déjà  cultivées,  à  la
double  récolte  (tout  cela  est  essentiel  pour  nourrir  la
population  sans  cesse  croissante). »  (Afrique  du  nord,
Moyen-Orient, Monde indien, Mutin, 1995, Bordas)   

Document n°2 : « Les 160 milliards de m3 d’eau escomptés se réduisent à 80 milliards utilisables,
à partager entre l’Egypte et le Soudan : un déficit dû à l’envasement accumulé durant 50 ans, à
l’évaporation, aux infiltrations et à la nécessité de stocker les crues. Plus grave : les concepteurs du
barrage  n’ont  pas  prévu  le  passage  des  alluvions.  Résultat,  les  quelques  100 000  tonnes  de
sédiments, antérieurement déposés chaque année par le Nil dans son delta et qui gagnaient des
terres sur la mer ont disparu. C’est désormais la terre qui recule sous l’action de la Méditerranée.
En mer, les eaux, désormais dépourvues de plancton, n’attirent plus sardines et poissons vers les
côtes égyptiennes, ruinant une prospère industrie de la pêche. Quant aux rives du fleuve, elles
s’érodent sous la pression du courant, sans qu’en contrepartie celui-ci dépose les boues qui les
engraisseraient.  La  disparition  des  limons  entraîne  de  son  côté  plusieurs  conséquences
dramatiques, comme l’emploi croissant d’engrais chimiques qui polluent un environnement déjà
fragile. Enfin l’irrigation permanente et la stagnation de l’eau, due à l’insuffisance de drainage,
ont suscité l’apparition de la mortelle bilharziose (infection parasitaire du système digestif). Elle
infeste aujourd’hui les canaux et les rives du Nil. Or les paysans égyptiens ont conservé l’habitude
de marcher pieds nus… ». (Sivadjian, article de Géo, oct. 1999)   

2- Rivarol, 1783. Les premières montgolfières viennent de s’élever dans le ciel de
France : 
« C’était de la surprise ; ensuite de l’admiration, de la stupeur, et enfin de la crainte. –  Le voilà
donc trouvé, s’écriaient les uns, ce secret pour lequel tous les siècles ont soupiré ; l’homme va donc
voler et réunir en lui la plénitude du règne animal ; maître de la terre, des eaux et de l’air, il n’y aura
plus que le feu d’inhabitable pour lui.  Et ils se félicitaient de vivre à l’époque d’une si grande
révolution. Les autres, et ce ne sont pas les moins nombreux, ont montré une complexion moins
gaie. Tout leur a paru renversé dans le monde civil, politique et moral. Ils voient déjà des armées
s’égorger dans les airs, et le sang pleuvoir sur la terre. Les amants et les voleurs descendent déjà
par les cheminées, et emportent dans d’autres climats nos trésors et nos filles. – Il faut, crient-ils,
faire monter la maréchaussée sur les globes ; les contrebandes sont inévitables, les postes inutiles ;
l’Etat, la religion, tout est perdu ! Et ils pleurent. »
   Rivarol,  Lettre sur le globe aérostatique, 1783.  Avec une ironie voltairienne,  tout est  dit  sur
l’ambivalence des réactions face aux innovations techniques !
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                                                    Survol de la cour de Versailles, en 1783
                       
                                Expliquez le texte suivant :
         Les rapports entre science et technique
                               selon Comte 
   «  En résumé,  science, d’où prévoyance : prévoyance, d’où action ;
telle  est  la  formule  très  simple qui  exprime,  d’une manière  exacte,  la
relation  générale  de  la  science  et  de  l’art*,  en  prenant  ces  deux
expressions dans leur acception totale.
   Mais malgré l’importance capitale de cette relation, qui ne doit jamais
être méconnue, ce serait se former des sciences une idée bien imparfaite
que de les concevoir seulement comme les bases des arts, et c’est à quoi
malheureusement on n’est que trop enclin de nos jours. Quels que soient
les immenses services rendus à  l’industrie par les théories scientifiques,
et quoique, suivant l’énergique expression de Bacon*, la puissance soit
nécessairement  proportionnée  à  la  connaissance,  nous  ne  devons  pas
oublier que les sciences ont, avant tout, une destination plus directe et
plus élevée, celle de satisfaire au besoin fondamental qu’éprouve notre
intelligence de connaître les lois des phénomènes. (…)
   L’intelligence  humaine,  réduite  à  ne  s’occuper  que  des  recherches
susceptibles d’une utilité pratique immédiate, se trouverait par cela seul
tout à fait arrêtée dans ses progrès, même à l’égard de ces applications
auxquelles  on  aurait  imprudemment  sacrifié  les  travaux  purement
spéculatifs :  cas  les  applications  les  plus  importantes  dérivent
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constamment de théories formées dans une simple intention scientifique,
et qui souvent ont été cultivées pendant plusieurs siècles sans produire
aucun résultat pratique. On en peut citer un exemple bien remarquable
dans  les  belles  spéculations  des  géomètres  grecs  sur  les  sections
coniques,  qui,  après  une  longue  suite  de  générations,  ont  servi,  en
déterminant la rénovation de l’astronomie, à conduire finalement l’art de
la navigation au degré de perfectionnement qu’il  a atteint ces derniers
temps, et auquel il ne serait jamais parvenu sans les travaux si purement
théoriques d’Archimède et d’Apollonius* ; tellement que Condorcet* a pu
dire avec raison à cet égard : « Le matelot, qu’une exacte observation de
la longitude préserve du naufrage, doit la vie à une théorie conçue, deux
mille ans auparavant, par des hommes de génie qui avaient en vue de
simples spéculations géométriques. »
  Il est donc évident qu’après avoir conçu, d’une manière générale, l’étude
de la nature comme servant de base rationnelle à l’action sur la nature,
l’esprit  humain  doit  procéder  aux  recherches  théoriques,  en  faisant
abstraction  de  toute  considération  pratique ;  car  nos  moyens  pour
découvrir la vérité sont tellement faibles que, si nous ne les concentrions
pas exclusivement vers ce but, et si, en cherchant la vérité, nous nous
imposions en même temps la condition étrangère d’y trouver une utilité
pratique  immédiate,  il  nous  serait  presque  toujours  impossible  d’y
parvenir. » 
    Auguste Comte, Cours de philosophie positive, leçon 2. (1830)
  *  art au sens de technique.
 *  Bacon :  philosophe  anglais  (1561-1626),  considéré  comme l’un  des
promoteurs de la   pensée scientifique expérimentale.      
  * Archimède et Apollonius, savants grecs anciens.
  * Condorcet : philosophe français des Lumières.

            Corrigé du texte de Comte sur les rapports science / technique 
  Nous avons tellement l’habitude aujourd’hui de parler des retombées techniques de la science que nous
avons du mal à penser science et technique séparément. « Nous y sommes « trop enclin(s) de nos jours »,
disait déjà Auguste Comte, dans ce texte du XIXe siècle ! C’est encore plus vrai au XXIe  siècle : les mots
« technoscience »  et  « technologie »  (au  sens  des  techniques  transformées  par  la  science)  agglomèrent
science et technique, comme s’il s’agissait d’un tissu homogène et sans couture. Le texte de Comte, tout en
concédant leur solidarité, a le mérite de nous rappeler que leurs finalités et leurs modes de développement
sont distincts. Il insiste sur l’hétérogénéité nécessaire de la science fondamentale - la recherche - et des
« arts », même si ces derniers dépendent de la première. Il y a une antériorité,  parfois millénaire,  de la
science spéculative sur ses retombées techniques. Nous compléterons cette thèse par l’idée symétrique que
les techniques elles-mêmes ont, dans bien des domaines, longtemps précédé la science, sans même aucun
rapport avec elle. Nous confirmerons ainsi, malgré les apparences de la modernité, la non coïncidence entre
science et technique. 

I- Explication. Le plan du texte est dialectique. L’opposition entre thèse et antithèse est même si forte qu’on
pourrait croire que le texte se contredit. En fait la contradiction n’est pas dans le texte, mais relève de la
complexité des rapports science / technique, qui sont des rapports de tension entre des finalités différentes.
La synthèse du 4ème § réussit à concilier étude désintéressée de la nature et action technique sur elle.
A- Thèse.  Le texte commence par une formule compacte qui résume le passage précédant notre extrait :
« science  d’où prévoyance ;  prévoyance,  d’où action. »  La science  en effet  rend possible  une action
efficace  sur la  nature,  par le  biais  de la  « prévoyance ».  Que veut dire  ici  ce terme ? Il  y a  deux sens
possibles et complémentaires. Il peut s’agir de l’anticipation des applications pratiques d’une découverte.
Plus important encore, on désigne ainsi la prévisibilité des phénomènes observés par la découverte des lois
qui les régissent. Ce double sens explique la formule célèbre de Bacon : « On commande à la nature en lui
obéissant ». Autrement dit, on exploite la nature à notre profit en connaissant (et non en transgressant) les
lois qui la régissent. L’aviation et la conquête spatiale ne « transgressent » pas la loi de la gravité, mais la
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détourne  et  l’exploite  ingénieusement.  Mais  c’est  une  autre  idée  de  Bacon,  approchante,  que  Comte
reformule  ici :  « La  puissance  est  nécessairement  proportionnée  à  la  connaissance ».  Il  faut  prendre
l’adverbe  « nécessairement »  au  sens  fort.  Notre  puissance  d’action  sur  le  monde  sera  étroitement
dépendante de notre connaissance objective des lois du monde. Tant que la technique n’est pas inspirée par
cette lumière objective,  elle sera un artisanat,  voire un bricolage,  certes astucieux mais à la surface des
choses, d’une efficacité réelle mais limitée. D’où les formules mélioratives du texte sur la connexion science
/  technique :  « importance  capitale »,  « immenses  services  rendus  à  l’industrie ».  Comte,  qui  est  le
contemporain de la révolution industrielle, sait l’immense champ d’innovations mécaniques ouvert par la
physique de son temps (thermodynamique et machines à vapeur, notamment).   
B- Antithèse. Mais ce constat induit une illusion, précisée par une formule répétée deux fois : celle d’une
« utilité pratique immédiate » de la science. Certes, la science est « la base des arts » (2ème §), la « base
rationnelle  à  l’action  sur  la  nature »  (4ème §),  deux  formules  concessives,  synonymes  ici.  Mais  pas
« seulement », précise le texte. Ce serait « une idée bien imparfaite » de la science que de la réduire à son
exploitation industrielle. Cette dernière est devenue si manifeste à partir du XIXe  siècle qu’elle occulterait
aisément la  nature spécifique et la  finalité de la science. Sa nature, c’est la recherche pure. Sa finalité
(« destination plus directe et plus élevée »), c’est la connaissance, et non l’innovation technique consécutive,
qui  n’est  qu’une  conséquence  indirecte,  et  souvent  lointaine.  Si  lointaine  d’ailleurs,  que  les  Anciens
ignoraient cette connexion entre « epistemè » et  « technè », qui nous paraît aujourd’hui aller de soi. C’est
que  l’epistemè,  la  science,  était  conçue  comme  la  contemplation  (théoria)  des  vérités  éternelles.  Les
modèles sont les mathématiques et l’astronomie, sans aucun souci d’application pratique, purs plaisirs de
l’esprit. La technè utilitaire est une activité subalterne et souvent méprisée, le savoir faire des esclaves selon
Aristote, qui « rend la pensée besogneuse et abjecte ». Il faudra la modernité pour que la connexion science /
technique soit reconnue et légitimée. Une date essentielle est celle du Discours de la méthode (1637), et de
son projet de « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature », donc de la dominer techniquement
par la science.
Comte souscrirait à la formule cartésienne, mais avec cette réserve qu’elle méconnaît le processus historique
du  développement  des  sciences.  Il  ne  faut  pas  court-circuiter  l’impératif  d’une  recherche  pure.  C’est
pourquoi il insiste tant sur l’aspect « spéculatif » et « théorique » de cette recherche. 
Cette insistance pourrait d’ailleurs nous induire en erreur. La recherche pure est aussi (Comte le sait bien !)
soucieuse d’observation et d’expérimentation, autrement dit de confirmations empiriques de la théorie. Mais
qui dit expérimentation en laboratoire ne dit pas exploitation rentable en usine ! L’insistance sur la théorie
est à la fois pédagogique (souligner une séparation radicale) et historique. Le développement théorique est le
plus  souvent  antérieur  aux  méthodes  d’expérimentation.  Sur  ce  plan  méthodologique  aussi,  la  théorie
précède la pratique. Ainsi Comte insiste, dans son échelle encyclopédique des sciences, à quoi est consacrée
cette deuxième leçon de son  Cours de philosophie positive, sur l’antériorité chronologique de la science
mathématique, dont le développement va conditionner le développement des autres sciences. D’où son ex de
la géométrie des « sections coniques ». Longtemps simple spéculation abstraite, elle aidera à comprendre la
trajectoire en ellipses des planètes au XVIIe siècle, ce qui contribuera à la promotion de l’héliocentrisme
copernicien, puis la théorie de Newton. Ce progrès de l’astronomie aura des retombées spectaculaires sur les
techniques de navigation maritime, et donc sur les conquêtes européennes de la planète… Tout cela a son
origine, « deux mille ans auparavant » dit Condorcet, cité ici, dans les méditations purement gratuites et
désintéressées d’Archimède et Apollonius. 
C- La synthèse  est opérée en fin de texte. Certes, dira-t-il plus loin dans la  2  ème   leçon, « les progrès des
sciences et ceux des arts ont dépendu les uns des autres, par d’innombrables influences réciproques ». Mais
c’est un tel truisme qu’il ne le développe pas. Car vouloir exploiter la science trop vite, c’est la stériliser.
L’explication  de  Comte  est  rapide :  « nos  moyens  pour  découvrir  la  vérité  sont  (trop)  faibles ».
Développons. Les recherches scientifiques sont complexes, et surtout très différentes de nos soucis concrets
d’adaptation au monde. Il y faut une mentalité particulière, exigeant un très long apprentissage. L’esprit du
savant n’est  pas  celui  du  technicien ou  de  l’ingénieur.  Chez  le  premier,  le  « besoin  fondamental
qu’éprouve notre intelligence de connaître les lois des phénomènes » dont parle le 2ème §, ce « besoin » est
hypertrophié. D’où la distraction légendaire qu’on attribue aux plus grands scientifiques, comme celle de
Thalès  tombant dans un puits  alors qu’il  marchait  en contemplant  les étoiles,  sous les moqueries de la
« servante  thrace »,  certes  inculte,  mais  qui,  elle,  sait  mettre  un  pied  devant  l’autre !  La  découverte
scientifique  exige  une  telle  concentration,  une  telle  capacité  d’abstraction,  qu’il  faut  s’y  consacrer
exclusivement, en écartant tout souci pragmatique d’adaptation au monde. 
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Si l’on voulait résumer la synthèse, on dirait que,  de jure,  dans leurs principes, science et technique sont
distinctes par nature. Il faut dissocier les finalités (la vérité pour la science ; l’efficacité pour la technique),
séparer  les  acteurs  (savants  et  techniciens)  et  les  événements  (découverte  scientifique  et  innovation
technique,  ce  que  l’élasticité  temporelle  entre  les  deux  confirme).  Mais  de  facto,  de  fait,  elles  sont
connectées. La rationalité savante finit par inspirer et nourrir l’ingéniosité technique. 

II- Débat.  Cette position nuancée est-elle toujours défendable aujourd’hui ? On pourrait en douter si l’on
songe à l’explosion des « sciences appliquées » ou « sciences  de l’ingénieur »,  qui  visent  explicitement
l’innovation industrielle, par un surcroît d’efficacité et de rendement. C’est aussi ce que désignent les mots
« technoscience » et « technologie ». Or ce qu’il y a de remarquable, c’est qu’Auguste Comte perçoit et
anticipe cette émergence dans les lignes qui suivent notre extrait : « Entre les savants proprement dits et les
directeurs des travaux productifs, il commence à se former de nos jours une classe intermédiaire, celle des
ingénieurs, dont la destination spéciale est d’organiser les relations de la théorie et de la pratique.  Sans
avoir aucunement en vue le progrès des connaissances scientifiques, elle les considère dans leur état
présent,  pour  en  déduire  les  applications  industrielles ».  Ce  processus  n’a  fait  que  s’amplifier
spectaculairement depuis deux siècles. Il n’empêche : un ingénieur n’est pas, stricto sensu, un scientifique,
si  l’on  définit  celui-ci  comme  « savant »  ou  « chercheur »  dans  la  science  dite  « fondamentale ».  Un
ingénieur est un technicien à « valeur ajoutée » scientifique. Il est, si l’on veut, un expert « amphibie » à la
croisée  des  deux  mondes,  puisque  l’usage  a  cautionné  la  formule  « sciences  de  l’ingénieur ».  Il  faut
d’ailleurs  admettre  une  circulation  entre  les  deux,  ne  serait-ce  que  sociale :  quand Einstein  formule  la
théorie de la Relativité, il a un poste d’ingénieur (au bureau des inventions techniques de Berne)… C’est
dans ses loisirs qu’il se consacre à la 1ère ! De même, les machines sur lesquelles travaillent les chercheurs
dépendent du niveau de technicité de leur époque. Par ex l’intrusion de l’informatique depuis les années 70
dans les laboratoires a profondément transformé le travail de recherche. 
  Par ailleurs, on peut observer - comparativement à l’ex des sections coniques - que le temps d’oscillation
se réduit entre recherches pures et applications techniques : les délais se rétrécissent en décennies, voire en
années.  La  distinction  doit  pourtant  être  maintenue,  car  ce  n’est  ni  la  même  logique,  ni  la  même
psychologie,  ni  la  même  finalité.  C’est  si  vrai  qu’on  pourrait  inverser  le  rapport  science  /  technique
mentionné  dans  le  texte.  Non  seulement  la  science  précède  la  technique,  mais  de  manière  bien  plus
systématique encore, la technique précède la science. La géométrie a d’abord été une technique égyptienne
d’arpentage,  avant de devenir  la science spéculative de Pythagore ; l’agriculture a de beaucoup précédé
l’agronomie ; il a fallu des millénaires avant que la pratique empirique de médecine par les plantes devienne
une phytothérapie scientifique etc. 

Conclusion.  Bilan :  Il y a non coïncidence entre la science,  qui vise le vrai,  et  la technique,  qui vise
l’efficace et l’utile. Comte nous avertit de ne pas confondre les impératifs de la connaissance et de l’action.
La distance entre l’une et  l’autre reste irréductible,  même quand elles se conditionnent  réciproquement.
« Savoir ou pouvoir, il faut choisir », écrit Alain (Propos sur la nature). 
Nouvel argument : Concrètement, cela signifie qu’il ne faut pas sacrifier la recherche pure à une rentabilité
à  court  terme,  au  risque  de  compromettre  l’avenir.  C’est  un  reproche  politique  que  les  scientifiques
formulent  aujourd’hui  contre  de  nombreux  gouvernements :  un  « court-termisme »  aveugle  au  rythme
spécifique de la recherche, qui a besoin de temps et d’investissements publics. Ces exigences de la pure
connaissance, on les constate par ex dans les domaines de l’infiniment grand, avec le télescope-satellite
Hubble, et de l’infiniment petit, avec l’accélérateur de particules de Genève. On voit d’ailleurs dans ces
deux cas la technique la plus pointue (et la plus onéreuse !) au service de la science « fondamentale », et non
le contraire… encore que la conquête de l’espace et les « nanotechnologies » sont à l’affût des découvertes
qu’elles pourraient exploiter…! Interdépendance pratique, donc, en même temps que distinction de principe
entre science et technique.
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Dans  le  prologue  de  son ouvrage,  Arendt  vient  de  mentionner  le  lancement,  en  1957,  du  premier
satellite artificiel (Spoutnik) et les recherches sur la « vie artificielle » (biotechnologies).

  « Les premiers effets boomerang des grandes victoires de la science se sont fait
sentir dans une crise survenue au sein des sciences naturelles. Il s’agit du fait que
les  ‘vérités’  de  la  conception  scientifique  moderne  du  monde,  bien  que
démontrables  en  formules  mathématiques  et  susceptibles  de  preuves
technologiques, ne se prêtent plus à une expression normale dans le langage et la
pensée.  Lorsque  ces  ‘vérités  peuvent  s’exprimer  en  concepts  cohérents,  l’on
obtient  des  énoncés  ‘moins  absurdes  peut-être  que  cercle  triangulaire mais
beaucoup plus que  lion ailé’  (Erwin Schrödinger). Nous ne savons pas encore si
cette  situation  est  définitive.  Mais  il  se  pourrait,  créatures terrestres  qui  avons
commencé  d’agir  en  habitants  de  l’univers,  que  nous  ne  soyons  jamais  plus
capables de comprendre, c'est-à-dire de penser et d’exprimer, les choses que nous
sommes pourtant capables de faire.
  En ce cas tout se passerait comme si notre cerveau, qui constitue la condition
matérielle, physique, de nos pensées, ne pouvait plus suivre ce que nous faisons,
de sorte que désormais nous aurions vraiment besoin de machines pour penser et
pour parler à notre place. S’il s’avérait que le savoir (au sens moderne de savoir-
faire) et la pensée se sont séparés pour de bon, nous serions bien alors les jouets
et les esclaves non pas tant de nos machines que de nos connaissances pratiques,
créatures écervelées à la  merci  de tous les engins techniquement possibles,  si
meurtriers soient-ils. » 
                                                           Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, 1958

                         Texte d’Alain sur technique et liberté

      « Quand j’étais petit, et avant que j’eusse vu la mer, je croyais que les barques
allaient toujours où le vent les poussait. Aussi, lorsque je vis comment l’homme
de barre en usait avec les lois universelles et bridait le vent, je ne pris point
coutume  pour  raison*,  il  fallut  comprendre.  Le  vrai  dieu  m’apparut  et  je  le
nommai  volonté.  En  même temps se montrèrent  la  puissance et  le  véritable
usage de l’intelligence subordonnée. La rame, le moulin, la pioche, le levier, l’arc
la fronde, tous les outils et toutes les machines me ramenaient là, je voyais les
idées à l’œuvre, et la nature aveugle gouvernée par le dompteur de chevaux. 
     C’est pourquoi je n’attends rien de ses grandes forces, aussi bien humaines,
sur lesquelles danse notre barque. Il s’agit premièrement de vouloir contre les
forces ;  et  deuxièmement,  il  faut  observer  comment  elles  poussent,  et  selon
quelles invariables lois. Plus je les sens aveugles et sans dessein aucun, mieux je
m’y  appuie ;  fortes,  infatigables,  bien  plus  puissantes  que  moi,  elles  ne  me
porteront que mieux là où je veux aller. » 
                                                             Alain, Propos sur la nature, Propos du 25 mai 1921
       * « Prendre coutume pour raison » : accepter sans comprendre ce qui est habituel

     Introduction. La technique,  aidée par  la  science,  nous donne le  pouvoir  de
soumettre la nature, se réjouit ici Alain. Cette liberté est conquise par l’alliage de deux
facultés :  la  volonté,  valorisée  par  la  formule  « Le  vrai  dieu  m’apparut »,  et
l’intelligence  « subordonnée »,  c'est-à-dire  au  service  de  ladite  volonté.  Alain,  en
analysant  l’interaction  volonté  /  intelligence  fait  preuve  d’un  véritable  optimisme
technophile. Mais les moyens que nous mobilisons au service d’une liberté comprise
comme puissance  exercée  sur  la  nature ne risquent-ils  pas de se retourner  contre
nous ? L’accumulation des techniques et des machines ne créé-t-elle pas un monde
artificiel qui finalement asservit celui qui croyait se libérer ? Pour montrer les limites de
l’optimisme de notre extrait, nous nous demanderons si l’enjeu de la liberté se réduit à
la seule maîtrise des choses et des outils. 
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Attention :  il  ne faut pas,  comme je le  fais ici  pour des raisons de clarté,  recopier
l’intégralité du texte dans votre explication.

- Explication.  Quand j’étais petit, et avant que j’eusse vu la mer, je croyais  que les
barques  allaient  toujours  où  le  vent  les  poussait.   Alain  se  rapporte  d’abord  à  un
souvenir d’enfance, pour montrer qu’une intelligence puérile cède aisément à ce qui
paraît  évident.  Or la technique ne se limite pas à exploiter  passivement les forces
naturelles ;  elle  fait  preuve de stratégies complexes,  comme l’art  nautique qui  sait
utiliser la force du vent contre le vent. 
Aussi, lorsque je vis comment l’homme de barre en usait avec les lois universelles et
bridait le vent, je ne pris point coutume pour raison, il  fallut comprendre.  Le verbe
« brider » introduit une discrète analogie entre les techniques équestres et maritimes.
Dans les deux cas une intelligence est à l’œuvre pour conduire une force. La formule
« prendre  coutume  pour  raison »  désigne  la  paresse  d’une  simple  constatation
factuelle,  qui  ne chercherait  pas à comprendre :  « c’est  ainsi !» Ici,  au contraire,  la
curiosité de l’enfant est éveillée : « Comment ça marche ? » 
Le vrai dieu m’apparut et je le nommai  volonté. En même temps se montrèrent la
puissance et le véritable usage de l’intelligence subordonnée.  Si la volonté est « le
vrai dieu », c’est que c’est sur elle que l’homme doit d’abord compter. Une formule
proverbiale ne dit-elle pas : « Aide-toi et le ciel t’aidera ! » ?  L’homme veut, donc il
peut,  en  mobilisant  son  ingéniosité  dans  l’ajustement  des  moyens  aux  fins.  La
technique est en effet une intelligence des moyens (d’où l’adjectif « subordonnée » :
je conçois un projet (fin) et je réfléchis aux moyens d’y parvenir).
La rame, le moulin, la pioche, le levier, l’arc, la fronde, tous les outils et toutes les
machines me ramenaient  là,  je  voyais  les  idées  à  l’œuvre,  et  la  nature  aveugle
gouvernée par le dompteur de chevaux. Alain file la métaphore équestre, généralisée à
toute la technique. L’énumération suggère l’examen successif d’objets qui révèlent des
« idées à l’œuvre » :  comment  lancer  un projectile  à  longue distance,  comment  se
déplacer  ou  exploiter  une  énergie… De  même que  la  voile  du  marin,  la  bride  du
cavalier, tout objet technique manifeste l’alliage réussi d’un « je veux » et d’un « je
pense ». Ces « idées à l’œuvre » impliquent à la fois une intelligence de la forme et de
la matière : on ne fait pas des haches de plomb ou des fers à cheval en bois !
 Ce moment du texte est  celui  de la  généralisation :  c’est  un  raisonnement par
induction. 
C’est  pourquoi  je  n’attends  rien  de  ces  grandes  forces,  aussi  bien  humaines,  sur
lesquelles  danse  notre  barque.  « Notre  barque »  désigne  ici  la  condition  humaine,
emportée par les forces de la nature. Mais celle-ci est « aveugle », vient de nous dire
Alain. Cela signifie qu’elle n’a aucune intention, elle ne nous veut ni bien ni mal, elle
est souverainement indifférente aux pygmées humains qui lui chatouillent le dos. Il ne
faut pas compter, de manière mythique ou passive, sur « la force des choses ». « Aussi
bien humaines » veut dire que même la force de l’homme, musculaire notamment,
n’est rien quand elle n’est pas correctement dirigée. On songe au « Ho hisse et ho ! »
qui coordonne l’effort des dockers.
Il  s’agit  premièrement de  vouloir  contre  les forces ; Alain pense le plus souvent la
liberté sous la forme d’une opposition : « Penser, c’est dire non ». De même qu’il faut
savoir  penser contre les évidences superficielles,  il  faut vouloir contre les obstacles
qu’on contourne ou tourne à notre profit.
Et  deuxièmement  il  faut  observer  comment  elles  poussent  et  selon  quelles
invariables lois. C’est un pléonasme, puisque les lois de la nature sont par définition
« invariables ».  Leur  connaissance,  comme  celles  de  l’aérodynamisme  ou  de  la
pesanteur, est un auxiliaire des progrès techniques les plus spectaculaires. On parle de
« technoscience », qui se plie à l’impératif du philosophe Bacon : « commander à la
nature en lui obéissant ». La technoscience ne transgresse pas les lois de la nature :
elle les utilise comme levier de sa puissance. 
Plus  je  les  sens  aveugles et  sans  dessein  aucun,  mieux  je  m’y  appuie ;  fortes,
infatigables, bien plus puissantes que moi, elles ne me porteront que mieux là où je
veux aller. Alain reprend tout le vocabulaire important du texte pour en achever la
trajectoire ;  sa  phrase  est  balancée  entre  les  attributs  négatifs  et  positifs  des  lois
naturelles : d’un côté la répétition de l’adjectif « aveugle », dont le sens est précisé par
« sans dessein aucun » ; de l’autre, répétition de l’idée de force et de puissance, qui

26



me portent « là où je veux aller » : moyens au service de mes fins : le port vers où
vogue le voilier, l’auberge où m’emmène ma monture…

-  Débat.  Vous pouvez  montrer  que ce texte s’aligne sur  le  projet  cartésien :  « se
rendre comme maître et possesseur de la nature ». Il  est conforme aussi  à ce que
Bergson  dit  de  l’intelligence  de  l’homo  faber : elle  est  d’abord  manuelle  et
technicienne. Mais il y a un maillon faible dans le texte, quand, d’un seul mouvement,
Alain convoque, comme s’il s’agissait des mêmes types d’objets,  « tous les outils et
toutes les machines ». On peut soupçonner une véritable différence de nature entre les
premiers et les secondes. L’outil est proche du corps, prolonge notre force musculaire
(la bicyclette) ; la machine a son énergie propre (la voiture) et parfois son programme
autonome de fonctionnement (l’ordinateur). D’où le débat sur l’aliénation de l’homme
aux  rythmes  et  aux  rendements  des  machines,  et  la  manière  dont  nos  sociétés
fonctionnent  comme  des  méga-machines  dont  nous  devenons  les  rouages
interchangeables. Nous croyons savoir « où nous voulons aller » avec les performances
à court terme de nos engins, mais nous ignorons où le « progrès » nous mène ; peut-
être un monde-machine, que nos machines créent à leur image... Ainsi la technique, au
service  de  la  liberté  de  l’humanité,  est  pourvoyeuse  de  servitude  et  de
déshumanisation.  

- Conclusion. Bilan + nouvel argument. La liberté, en définitive, est moins dans la
science et la maîtrise technique de la nature que dans la connaissance et la maîtrise de
soi.  Au-dessus  de  l’intelligence  technicienne,  il  y  a  la  raison  qui  nous  ouvre  à  la
méditation  des  valeurs  contribuant  à  rendre  nos  vies  plus  humaines :  l’axiologie.
Cette réflexion sur les fins éthiques et politiques doit avoir  la priorité sur la simple
ingéniosité des moyens. Il faut aussi, pour reprendre l’image du texte, « brider » les
puissances techniques. Leur déchaînement exige une nouvelle sagesse.  
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                            Expliquez le texte suivant :

    Discours du général de Gaulle à Oxford, le 25 novembre 1941
«  Il  faut  convenir  que  dans  l’époque  moderne  la  transformation  des
conditions de la vie par la machine, l’agrégation croissante des masses et
le  gigantesque  conformisme  collectif  qui  en  sont  les  conséquences
battent en brèche les libertés de chacun. Dès lors que les humains se
trouvent  soumis,  pour  leur  travail,  leurs  plaisirs,  leurs  pensées,  leurs
intérêts,  à  une  sorte  de  rassemblement  perpétuel ;  dès  lors  que  leur
logement, leurs habits, leur nourriture,  sont progressivement amenés à
des types identiques ; dès lors que tous lisent en même temps la même
chose dans les mêmes journaux, voient, d’un bout à l’autre du monde, les
mêmes  films,  entendent  simultanément  les  mêmes  informations,  les
mêmes suggestions, la même musique, radiodiffusées ; dès lors qu’aux
mêmes  heures,  les  mêmes  moyens  de  transport  mènent  aux  mêmes
ateliers  ou  bureaux,  aux  mêmes  restaurants  ou  cantines,  aux  mêmes
terrains de sport ou salles de spectacle, aux mêmes buildings, blocks ou
courts,  pour  y  travailler,  s’y  nourrir,  s’y  distraire  ou  s’y  reposer,  des
hommes  et  des  femmes  pareillement  instruits,  informés,  pressés,
préoccupés, vêtus, la personnalité propre à chacun, le quant-à-soi, le libre
choix, n’y trouvent plus du tout leur compte. Il se produit une sorte de
mécanisation  générale,  dans  laquelle,  sans  un  grand  effort  de
sauvegarde, l’individu ne peut manquer d’être écrasé. 
Et  d’autant  plus  que  les  masses,  loin  de  répugner  à  une  telle
uniformisation,  ne  laissent  pas,  au  contraire,  d’y  prendre  goût.  Les
hommes de mon âge sont nés depuis assez longtemps pour avoir vu se
répandre, non point seulement l’obligation, mais encore la satisfaction de
l’existence agglomérée.
Porter le même uniforme, marcher au pas, chanter en chœur, saluer d’un
geste identique, s’émouvoir collectivement du spectacle que se donne à
elle-même la foule dont on fait partie, cela tend à devenir une sorte de
besoin chez nos contemporains. Or c’est dans ces tendances nouvelles
que les dictateurs ont cherché et trouvé le succès de leurs doctrines et de
leurs rites. Assurément, ils ont réussi d’abord parmi les peuples qui, dans
l’espoir de saisir la domination sur les autres, ont adopté d’enthousiasme
l’organisation  des  termitières.  Mais  il  ne  faut  pas  se  dissimuler  que
l’évolution elle-même offre à l’ordre dit nouveau d’extraordinaires facilités
et à ses champions de chroniques tentations.
Si complète que puisse être, un jour, la victoire des armées, des flottes,
des escadrilles des nations démocratiques, si habile et prévoyante que se
révèle ensuite leur politique vis-à-vis de ceux qu’elles auraient, cette fois
encore, abattus, rien n’empêchera la menace de renaître plus redoutable
que jamais, rien ne garantira la paix, rien ne sauvera l’ordre du monde, si
le parti de la libération, au milieu de l’évolution imposée aux sociétés par
le progrès mécanique moderne, ne parvient pas à construire un ordre tel
que  la  liberté,  la  sécurité,  la  dignité  de  chacun  y  soient  exaltées  et
garanties,  au point  de lui  paraître  plus désirables que n’importe  quels
avantages offerts  par  son effacement.   On ne voit  pas  d’autre  moyen
d’assurer  en  définitive  le  triomphe  de  l’esprit  sur  la  matière.  Car,  en
dernier ressort, c’est bien de cela qu’il s’agit. » 
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« Essayons  de  voir  clairement  ce  que  signifie  en  pratique  la  rationalisation
intellectualiste  que nous  devons à  la  science et  à  la  technique scientifique.
Signifierait-elle  par  hasard  que  tous  ceux  qui  sont  assis  dans  cette  salle*
possèdent sur leurs conditions de vie une connaissance supérieure à celle qu’un
Indien ou un Hottentot (peuple d’Afrique méridionale)  peut avoir des siennes ?
C’est peu probable.
   Celui d’entre nous qui prend le tramway n’a aucune notion du mécanisme qui
permet à la voiture de se mettre en marche – à moins d’être un physicien de
métier. Nous n’avons d’ailleurs pas besoin de le savoir. Il nous suffit de pouvoir
‘compter’ sur le tramway et d’adapter en conséquence notre comportement ;
mais nous ne savons pas comment on construit une telle machine en état de
rouler. Le sauvage au contraire connaît incomparablement mieux ses outils. (…)
L’intellectualisation et la rationalisation croissante ne signifient donc nullement
une  connaissance  générale  croissante  des  conditions  dans  lesquelles  nous
vivons.
   Elles signifient plutôt que nous savons ou que nous croyons qu’à chaque
instant nous  pourrions, pourvu  seulement que nous le voulions, nous prouver
qu’il  n’existe  en  principe  aucune  puissance  mystérieuse  et  imprévisible  qui
interfère dans le cours de la vie ; bref que nous pouvons maîtriser toute chose
par la  prévision. Mais cela revient à désenchanter le monde. Il ne s’agit plus
pour nous, comme pour le sauvage qui croit à l’existence de ses puissances, de
faire appel à des moyens magiques en vue de maîtriser les esprits ou de les
implorer,  mais  de  recourir  à  la  technique  et  à  la  prévision.  Telle  est  la
signification essentielle de l’intellectualisation. »
                                                        Max Weber, Le Savant et le Politique
* Max Weber prononce une conférence.

Henri Cartier-Bresson, Accélérateur linéaire, Université de Stanford, Californie, 1969
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         La technique nous éloigne-t-elle de la nature ?   (plan argumenté)

L’idéologie écologiste de notre temps ne cesse de nous mettre en garde contre
les ravages que notre civilisation technicienne inflige à la nature. La  technosphère
nous isolerait  de la  biosphère.  C’est  le  présupposé que suggère  la  métaphore  de
« l’éloignement » dans l’intitulé. Nous compromettons les équilibres naturels, et notre
propre futur… Ce réquisitoire est vrai, mais  occulte un aspect essentiel : l’aptitude
technique est naturelle à l’homme. La technique est notre nature. Si bien que la ligne
de fracture ne se situe pas entre nature et technique, mais entre deux conceptions de
la technique : soit une technique radicalement  dominatrice, enfermée dans la seule
logique de la  performance  et  de l’innovation ;  soit  une  technique  dominée par  la
raison, qui la canalise et la contrôle au nom de la préservation de l’environnement et
de la dignité humaine, c'est-à-dire au nom de la nature, et de notre nature, qui n’est
pas seulement technicienne... 

    I- En apparence, la technique est en rupture avec la nature.
A-  L’homme a connu trois grandes mutations techniques :  La révolution néolithique
(depuis  10000ans)  de  l’agriculture  /  élevage  qui  a  sédentarisé  les  hommes ;  la
révolution industrielle (XIXe siècle) ; la révolution tertiaire d’aujourd’hui. Elles peuvent
s’interpréter comme un « éloignement » croissant de la nature, dans la mesure où nous
vivons dans un environnement urbain de plus en plus artificiel. Mais « l’éloignement »
physique est relatif : nous aurons toujours besoin d’air et d’eau ! Par contre, on peut
comprendre  « éloignement »  au  sens  d’une  idéologie  de  la  domination  et  de
l’exploitation. Cela commence avec le projet cartésien :
B- La technoscience prétend «  nous rendre comme maîtres et possesseurs de
la  nature »  (Descartes).  Nous  avons  substitué  au  rapport  de  vénération  qu’on
observe dans les sociétés primitives et traditionnelles à l’égard de la « Terre Mère » un
rapport d’exploitation généralisée : la nature comme stock de matières premières…ou
comme décor pour notre industrie touristique. 
 C- Le mythe de Protagoras  souligne que c’est par la transgression d’un vol, une
violence originelle que Prométhée a introduit la technique. Cela révélerait peut-être
l’essence  même  de  la  technique :  une  violence  faite  à  l’ordre  des  choses,  une
aberration  (voir  les  inventions  malfaisantes  de  Dédale).  La  technique  serait  une
monstrueuse « contre-nature » ? 
D- Les progrès de L’IA montrent comment une technique invasive et intrusive peut
rapidement  nous  piéger  dans  un  cyberespace,  parfaitement  artificiel.  Notre  avatar
numérique y grandit silencieusement, qui en sait plus sur moi que moi-même ! 

II- En réalité, si la technique est notre nature, comme le suggère le même mythe
de Protagoras, la ligne de rupture se situe entre deux types de culture technique.
A- la première porterait la plus grande attention à la nature :

1- Soit parce qu’elle est sacralisée par les croyances religieuses, qui inspirent
des tabous et des interdits (refus de l’agriculture par les nomades Sioux ;  de la roue
par les Incas, celle-ci devant restée le symbole du dieu Soleil) ;

2- soit parce que c’est la technoscience elle-même qui, par le microscope et le
télescope,  par  l’analyse  expérimentale  de  la  matière  et  du  vivant,  nous  révèle  la
somptueuse complexité  du réel.  Les techniques scientifiques d’investigation,  quand
elles ne sont pas les simples fournisseurs d’innovations à l’industrie, ouvrent la voie
d’une  contemplation  tout  à  fait  nouvelle  de  la  nature,  des  atomes  aux  étoiles,
contemplation  rationnelle et non plus mythologique.
 B- La seconde culture technique, c’est la technoscience prise dans un vertige de
puissance, qui fonce et prolifère sans parvenir à se soumettre à la double vigilance
d’une axiologie et d’une déontologie. Cela aboutit au saccage de la biodiversité, et
compromet gravement la nature même de l’homme, mis a nu jusqu’au cœur de son
patrimoine génétique. Ce sont, notamment, les menaces des biotechnologies. Or notre
nature ne se réduit pas à l’intelligence technicienne, ou à l’ingéniosité des moyens ;
elle  est  aussi  la  faculté  de  réfléchir  aux  fins et  aux  valeurs,  elle  est  la  « raison
gouvernante »  (Alain).  L’homme  n’est  pas  seulement  Homo  faber ;  il  doit  aussi
mériter  son  nom  d’Homo  sapiens,  et  choisir  entre  l’ivresse  technophile  et  le
développement maîtrisé.  
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       Le progrès de l’humanité se réduit-il au progrès technique ?  (esquisse)
     

Qu’appelle-t-on  le  « progrès » ?  C’est  une  évolution  vers  le  « mieux »,  soit  des
performances  quantitatives,  soit  un  respect  accru  des  valeurs  sur  un  plan
qualitatif. L’idéologie progressiste (exaltant l’idéal du « progrès ») a sans doute trop
attendu des seules améliorations mécaniques. Or la technique, moralement neutre,
peut se mettre au service du pire. On peut imaginer une barbarie technicisée. Le
progrès technique peut s’accompagner de régressions sur le plan social et humain.
Ainsi la révolution industrielle du XIXe siècle s’est épanouie sur une misère ouvrière
qui  rendit  les  inégalités  sociales  révoltantes.  L’ambivalence de  la  technique  ne
permet pas de fonder sur elle seule l’idéal du progrès.  

  1- Le progrès de l’humanité est lié au progrès technique…  L’intelligence
humaine  est  d’abord  technicienne.  C’est  pourquoi  Bergson  appelle  l’homme
Homo faber La main est un outil naturel polyvalent associé à un cerveau généraliste.
Le  dispositif  mains-cerveau  offre  un  extraordinaire  éventail  de  possibilités,  sans
équivalent dans la vie animale. Aussi loin qu’on remonte dans le temps (préhistoire),
aussi loin qu’on aille sur terre (Lévi-Strauss enquêtant sur les Nambikwara, démunis
et pourtant maîtrisant toutes les techniques de survie), l’homme a interposé entre lui
et  la  nature  un  foisonnement  d’artifices  ingénieux.  Si  bien  qu’on  peut  parler
aujourd’hui  d’une  « technosphère »,  une  bulle  technicienne  aux  dimensions  de  la
planète, sphère au réseau de plus en plus serré.   

  2-  …mais  le  progrès  de  l’humanité  ne  saurait  se  réduire  à  la  seule
dimension technique.  Car qu’appelle-t-on l’humanité ? Certes, c’est une espèce
vivante qui, grâce à la technique, a pu coloniser tous les milieux et connaître une
explosion démographique. Mais l’humanité est aussi une valeur et une dignité : celle
de l’être  libre  et  conscient  de lui-même,  qui  peut  orienter  sa vie  selon ses  choix
axiologiques.  Aussi  le  progrès  quantitatif  des  performances  techniques  doit
s’accompagner de progrès qualitatifs : respect accru des droits de l’homme et des
grands principes universels : liberté, égalité, solidarité, et  de ce qui rend possible leur
accomplissement : éducation et démocratie. Descartes a donné comme projet à la
modernité : « se rendre comme maître et possesseur de la nature ». Mais cela n’est
légitime que si l’humanité reste maîtresse des conditions et des conséquences de son
développement matériel. Au-dessus de l’intelligence technicienne, il y a ce que les
Grecs appelaient le logos, la parole raisonnée, qui doit donner sens et valeur à nos
vies. 
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                                   Dessin de Laurie Lipton

      L’homme doit-il craindre que la machine travaille pour lui ?
   L’intitulé a un présupposé induit par le verbe « craindre » : le soupçon que
derrière les performances des machines, il y a le risque qu’elles imposent leur
rythme aux hommes, voire  les remplacent…et pourquoi  pas les suppriment,
comme  le  suggèrent  certains  scénarios  de  science-fiction !  La  machine
« travaille » : elle s’insinue dans le labeur humain sous prétexte de l’alléger ou
de le rendre plus performant. On nous invite ici  à percevoir l’ambivalence de
ce « progrès ».

1-  Les définitions nous permettent de bien poser le problème. – la
machine est un artefact qui dispose d’une certaine autonomie d’énergie ou de
carburant, pour des fonctions de transformation, d’entretien ou de locomotion ;
elle  gagne  en  autonomie  de  fonctionnement  avec  la  programmation
informatique ;  ira-t-elle  jusqu’à  une  autonomie  d’organisation  ou  d’initiative
(grâce par ex à l’auto-programmation) qui, sous prétexte de seconder le travail
humain, le confisquerait ?  - Le travail, selon la célèbre analyse du Capital de
Marx, implique une capacité d’initiative sur la fin et les moyens de l’activité. Ce
critère lui permet de distinguer le travail de l’activité animale ; mais surtout de
dénoncer  la  dénaturation  du  travail  ouvrier,  tel  qu’il  se  généralise  dans  les
fabriques de son temps. Dépossédé de toute autonomie dans un travail morcelé
(sur le modèle de la fabrique d’épingles d’Adam Smith) et sous-payé (puisque
n’exigeant plus de compétence artisanale), le prolétaire est aliéné. Pour qu’il y
ait  travail,  il  faut  qu’il  y  ait  projet,  réalisation  consciente  et  maîtrisée.  La
machine peut-elle concevoir des projets et vouloir les réaliser ? Non. Au sens
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marxiste du mot « travail », nous n’avons donc pas à craindre que la machine
travaille pour nous, parce que la machine ne travaille pas.  

2- Ce qui est à craindre, ce n’est pas la machine, qui est en soi un objet
neutre, et qui n’est pas a priori malfaisant, c’est le machinisme, c'est-à-dire
un certain type d’organisation du travail.  Avant la machine, des hommes
ont  instrumenté d’autres  hommes dans l’esclavage (l’esclave,  organon pro
organon, outil des outil selon Aristote) ; avec la machine, on créé un nouvel
esclavage,  mais  plus  hypocritement  puisque  sans  le  statut  juridique  de
l’esclave.  On  soumet  des  masses  de  travailleurs  à  des  rythmes  productifs
épuisants,  qui  le  sont  d’autant  plus  qu’ils  ne  réclament  aucune  capacité
d’initiative. Voyez le témoignage de Simone Weil sur son expérience du travail à
la  chaîne.  Le  machinisme  instaure  une  discrimination :  il  y  a  l’ingénieur
concepteur et le capitaliste ou l’Etat propriétaire à l’amont de la machine, et à
l’aval la masse des exécutants soumis au rythme non seulement des machines,
mais d’un travail voire d’une société qui fonctionne mécaniquement à l’image
des procédés techniques dominants. Marx a montré que la technique comme
infrastructure modèle la société. Spengler va plus loin en disant que tout se
mécanise  dans  les  sociétés  industrialisées.  « Toutes  les  choses  vivantes
agonisent dans l’étau de l’organisation. La civilisation elle-même est devenue
une machine, faisant ou essayant de tout faire mécaniquement ». 

L’outil  était  dans le prolongement  du corps,  accentuant  sa force  et son
habileté.  Les  machines  créent  un  « système  technique »  (Ellul),  un  monde
« machinisé » où tout  se quantifie,  se calcule  en termes de productivité,  au
risque  d’une  déshumanisation.  On  voit  en  tout  cas  une grande quantité  de
« postes de travail » spoliés de la dignité du travail : la faculté d’initiative sur les
moyens et les fins, monopolisée par une « technocratie ».  

La  mécanisation  des  outils  est  le  prétexte  et  le  préliminaire  à  la
mécanisation du travail et des hommes. Ce que nous devons craindre avec le
machinisme, c’est qu’il soit prétexte à la négation de l’homme, en arguant du
progrès, des performances économiques etc. Ce que nous devons craindre, ce
sont les métamorphoses de l’aliénation. Jadis, ce fut l’esclavage comme statut
juridique ; aujourd’hui, ce sont les nouvelles formes d’organisation du travail qui
créent des modalités inédites de soumission des consciences. Il ne faut pas tarir
cette source de valeur, d’effort humanisant qu’est le travail. 
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Religion     Etat     droit     idéologie     culture       art….

Superstructures
----------------------------------------------------------------
-

Infrastructures technico-économiques 
Infrastructures économiques

  Pour comprendre une société, faut-il s’intéresser à ses techniques ?

   La technique ne s’interpose pas seulement entre l’homme et la nature, mais
entre les  hommes.  Dans  les  deux  cas,  elle  conditionne  en  profondeur
l’organisation  sociale.  La  comparaison entre sociétés  anciennes centrées sur  le
travail  manuel et  sociétés modernes machinistes suffira à l’attester.  Nous nous
aiderons des réflexions de Marx et de Bergson.  Mais  une société ne saurait  se
réduire à son niveau de technicité. C’est aussi un capital de valeurs partagées, qui
peuvent  et  doivent  interférer  en  profondeur  avec  la  technique.  Les  débats
contemporains sur la bioéthique le montrent.

I- Pour expliquer les mécanismes sociaux, il faut s’intéresser de près aux
techniques qui les conditionnent.     
  - Jacques Ellul a souligné que celles-ci forment un « Système technique » qui, à
un moment  T,  possède approximativement le même degré de complexité  dans
toutes  ses  composantes.  C’est  pourquoi  on  ne  peut  pas  greffer  aisément  la
technique  d’un  système sur  un autre.  Ainsi  la  tentative  de  remplacer  la  noria
ancestrale dans les pays du Sahel par des pompes solaires a d’abord échoué ; le
forgeron  du  coin  n’avait  pas  la  technologie  adéquate  à  la  moindre  panne  de
l’appareil. La noria traditionnelle véhicule une série de savoir-faire (constructions
en bois, élevage et entretien de chameaux quand la force animale meut l’appareil,
irrigation  des  champs…)  qui  implique  une  répartition  des  compétences  et  un
système d’échanges que la noria solaire bouleverse radicalement. Le « système
technique » modèle le système social. 
- La périodisation de la préhistoire selon les techniques lithiques et métallurgiques
le prouve. Les nomades du  paléolithique, centrés sur les techniques de chasse
dans une Europe glaciaire, suivent les troupeaux de rennes ou de mammouths. Les
sédentaires  du  néolithique connaissent une explosion  démographique grâce à
l’agriculture et l’élevage. S’y adjoignent le tissage et la poterie. Les métallurgies
des âges du bronze et du fer vont améliorer l’outillage, mais aussi l’armement,
conférant un avantage militaire aux peuples qui les maîtrisent. 
-  La  Révolution  industrielle  du  XIXe siècle  a  modifié  de  fond  en  comble
l’organisation sociale. Bergson fait du XIXe siècle l’âge de la machine à vapeur,
celle-ci impliquant des formes nouvelles de production et de transport, même s’il y
a un « effet retard » entre une innovation et ses répercussions. La mobilité sociale
qu’elle induit bouscule l’enracinement dans les « terroirs ». Marx analyse dans le
détail la constitution d’un prolétariat industriel, paupérisé et exploité. Il montre que
l’infrastructure  technico-économique  modèle  en  profondeur  la  superstructure
politique, culturelle et idéologique :

« Le moulin à bras, dit Marx, vous donnera la société avec le suzerain (avec une
masse d’esclaves ou de serfs) ; le moulin à vapeur vous donnera le capitalisme
industriel (la bourgeoisie possédant richesse et moyens de production, les ouvriers
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ne disposant que de leur force de travail,  sous payée et exploitée) ».  Le travail
manuel  de  jadis,  méprisé,  dévalué,  impliquait  une  masse  d’esclaves  voués  au
travail productif, pour qu’une élite en soit dispensée; la mécanisation moderne n’a
pas  émancipé  les  hommes,  mais  provoqué,  insiste  Marx,  d’autres  formes
d’aliénations sociales.
      - Le réquisitoire technophobe contemporain s’inquiète des malfaisances de la
technique sur l’organisation   humaine ;  Spengler par ex (L’ho et la  technique,
1931) décrit la société comme une méga-machine fonctionnant selon la logique et
le  modèle  de  notre  machinerie  industrielle :  nous  en  devenons  les  rouages
anonymes  et  interchangeables…  « Toutes  les  choses  vivantes  agonisent  dans
l’étau  de  l’organisation…  La  civilisation  est  elle-même  devenue  une  machine,
faisant ou essayant de tout faire mécaniquement ». Ce serait une contamination
du social par la mécanique !
II- Mais une société est beaucoup plus qu’un capital technique : elle est
un  capital  axiologique  qui  fédère  une  population  autour  de  valeurs
partagées. 
     - Les sociétés ne sont pas de simples additions de techniciens et d’ingénieurs.
Elles  regroupent  des  citoyens autour  d’une  communauté  de  valeurs
consensuelles.  Il  peut  s’agir  d’un sentiment  national,  d’une mémoire  culturelle,
d’une volonté générale, dont Rousseau a montré qu’elle est centrée sur l’intérêt
général ;  des droits de l’Homme  etc.  Au non de ces valeurs partagées (ex : le
principe de la dignité inaliénable de toute personne humaine), on peut décider de
contrôler, voire interdire certains développements techniques.
-  Arrêtons-nous  sur  le  verbe  « comprendre »  dans  l’intitulé,  pour  le  distinguer
d’« expliquer ».  L’explication exige une objectivité froide pour rendre compte de
faits  ou  de  fonctionnements.  Elle  convient  à  la  technique,  et  à  l’organisation
technique de la société. La compréhension est un effort de saisie subjective des
contenus  de  conscience,  de  ce  à  quoi  les  gens  adhèrent.  « Comprendre  une
société » exige bien plus que le constat de son ingéniosité fabricatrice. Au-delà de
« la logique des moyens », il faut évaluer les finalités qu’elle sert.

Conclusion.  Bilan+nouvel  argument.  Le  développement  contemporain  des
biotechnologies  s’est  accompagné  de  l’instauration  d’une  bioéthique,  afin  de
mesurer  les  conséquences  et  les  risques  de  la  manipulation  du  vivant,  et  en
particulier du génome humain. Peut-on accepter par ex la création de chimères
hommes-animaux,  le  clonage  reproductif,  l’eugénisme  génétique ? Pour
« comprendre  une société »,  il  faut  surtout  s’intéresser  non à  ses  techniques,
mais  à  ce  qu’elle  en  fait,  à  ce  qu’elle  s’autorise.  C‘est  à  cela  qu’on  juge  son
humanisme ou son inhumanité.
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                                                                        Dessins de Laurie Lipton
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            La « réquisition » technique de la nature selon Heidegger
   Le terme allemand utilisé par Heidegger  est ‘Gestell’, qu’on peut traduire 
   par :  - sommation

          - réquisition
         - arraisonnement.
L’homme ‘somme’ (stellt) la nature de lui procurer matière première et énergie.

  

  « Le travail du paysan ne ‘provoque’ pas la terre cultivable. Quand il sème le grain, il confie
la semence aux forces de croissance et il veille à ce qu’elle prospère. Mais depuis, la culture
des champs a été prise dans le mouvement aspirant d’un mode d’exploitation d’un autre
genre,  qui  requiert la  nature.  Il  la  requiert  au  sens  de  la  provocation.  L’agriculture  est
aujourd’hui une industrie alimentaire motorisée. L’air est requis pour la fourniture d’azote, le
sol pour celle des minerais. (…)
  La centrale électrique est mise en place sur le Rhin. Elle le somme (stellt) de livrer une
pression  hydraulique,  qui  somme à son  tour  les  turbines  de  tourner.  Ce mouvement  fait
tourner la machine dont le mécanisme produit le courant électrique, pour lequel la centrale
régionale  et  son  réseau sont  commis  aux fins  de transmission.  Dans  le  domaine de ces
conséquences s’enchaînant l’une l’autre à partir de la mise en place de l’énergie électrique, le
fleuve  Rhin  apparaît,  lui  aussi,  comme quelque  chose  de  commis.  La  centrale  n’est  pas
construite dans le courant du Rhin comme le vieux pont de bois qui depuis des siècles unit
une rive à l’autre.  C’est  bien plutôt  le  fleuve qui  est  muré dans la centrale.  Ce qu’il  est
aujourd’hui  comme  fleuve,  à  savoir  fournisseur  de  pression  hydraulique,  il  l’est  de  par
l’essence de la centrale. 
  Afin de voir et de mesurer, ne fût-ce que de loin, l’élément monstrueux qui domine ici,
arrêtons-nous un instant sur l’opposition qui apparaît entre les deux intitulés : ‘Le Rhin’, muré
dans l’usine d’énergie, et ‘Le Rhin’, titre de cette œuvre d’art qu’est un hymne d’Hölderlin.
Mais le Rhin, répondra-t-on, demeure néanmoins le fleuve du paysage. Soit, mais comment le
demeure-t-il ?  Pas  autrement  que  comme  objet  d’une  commande,  l’objet  d’une  visite
organisée par une agence de voyage, laquelle a constitué là-bas une industrie de vacances. »
                                                               Heidegger, « La question de la technique »,
                                                                    dans Essais et conférences, 1954 

   

 Heidegger propose le concept de Gestell pour comprendre cette soumission technicienne de la nature.
Le Gestell, c’est la sommation, la réquisition, l’arraisonnement.  On arraisonne un bateau en pleine mer
ou à quai  pour en examiner le  contenu.  La nature est convoquée, arraisonnée, requise afin
d’être soumise à la technique. Dans l’âge de la technoscience, le Rhin n’est plus un paysage chanté
par le poète. La pensée méditante, qui caressait la présence énigmatique du monde, est escamotée
par la pensée calculante de l’ingénieur. Le réel est assujetti, subjugué (mis « sous le joug »). 
   Heidegger s’oppose à lui-même une objection : Le Rhin du paysage
existe toujours, comme l’atteste l’extension du tourisme, qui permet
au plus grand nombre de venir  admirer  les plus beaux sites.  Mais
regardez-les ! Ils ne contemplent rien, ils brandissent leurs appareils,
ils  les photographient !  Aujourd’hui d’ailleurs,  ils  se photographient
par selfie, le paysage n’étant plus qu’un faire valoir. Ce n’est donc pas
une  objection :  l’industrie  touristique  n’est  qu’une  variante  de
l’industrialisation,  une modalité  de  l’arraisonnement  généralisé,  les
loisirs ne venant que confirmer la soumission technicienne du monde.

                 
                               « Good Kill ! »
                         

Sur les drones de combat, le réalisateur Andrew Niccol commente
ainsi son film Good Kill, (2015) : « Je voulais montrer que plus on
progresse  technologiquement,  plus  on  régresse  humainement.
Derrière sa télécommande, le pilote n’entend rien, ne sent pas le
sol trembler, ne respire pas l’odeur de brûlé… Il fait exploser des
pixels sans jamais être dans le concret de la chair et du sang… »
Andrew Niccol, cité dans « Paris Match » du 23 avril 2015. « Good
Kill ! » est le commentaire de l’opérateur quand il atteint sa cible
(le  vocabulaire  officiel  est  « neutraliser »,  « incapaciter »  ou
« effacer » plutôt que « tuer »). 
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                                                        Photo de Claudia Stefani

       La technique est-elle au service de la science, ou la science au service de la technique ?

  Une réponse facile serait : les deux ! Il y a une circularité science / technique. Elle
est confirmée par les faits, comme par le vocabulaire (les termes technoscience
et  technologie).  Nous allons  résister  à  cette  facilité  en nous focalisant  sur  la
formule  « au  service  de ».  Si  l’une  est  « au  service  de »  l’autre,  elle  lui  est
supérieure,  elle  est  la  fin dont  l’autre  n’est  qu’un  moyen.  Or  le  caractère
instrumental de la technique peut faire croire qu’elle est le moyen de la science.
Pourtant,  l’antériorité  chronologique de la technique fait  à l’inverse soupçonner
une supériorité cachée. Ce serait alors elle qui instrumentaliserait la science pour
ne cesser de gagner en puissance…

   I- Supériorité de la technique ? C’est ce que confirmerait cette très longue
antériorité de la technique, aussi vieille que l’homme, plus vieille même, puisque
les hominidés qui nous ont précédés avaient déjà des techniques (feu, outils…). La
science, elle, née sous l’Antiquité, n’a commencé son essor qu’à partir du XVIIe

siècle  (Galilée,  Newton…).  Bien  sûr,  il  n’y  a  pas  de  technique  sans  un  savoir
minimal. Par ex les techniques de chasse supposaient une connaissance attentive
de la nature. Mais c’était un savoir empirique et pragmatique, pas une science. Il
était  lesté  de  croyances  magiques,  animistes  et  mythologiques,  dont  semble
témoigner l’art pariétal. La technique est si consubstantielle à notre vie qu’elle a
amené Bergson à redéfinir  l’ho :  HOMO FABER,  l’homme fabricateur,  plus que
« l’ho  qui  sait »,  HOMO  SAPIENS.  Sur  les  millions  d’années  d’évolution  des
hominidés, s’est constitué un dispositif neuro-moteur mains-cerveau, qui a ouvert
l’éventail  de  toutes  nos  ingéniosités.  L’intelligence  fabricatrice  définirait  notre
humanité.
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   II-  Supériorité  de  la  science ?  Pourtant,  longtemps  la  technique  a  été
méprisée comme subalterne et servile.  Elle  est pour Aristote le  savoir  faire  de
l’esclave (qualifié  d’organon pro organôn, d’outil des outils). Seule l’epistemè, la
science théorique et spéculative, est noble et digne de la raison. La qualification de
l’ho par Linné (Homo sapiens) est dans la lignée de ce rationalisme aux mains
blanches. Jusqu’aux XVIIe siècle, jusqu’à l’invention des télescopes et microscopes,
on ressent peu le besoin d’expérimenter et d’outiller la science. Après qu’on l’ait
fait,  la  supériorité  de  la  science  continuait  à  être  évidente.  La  formation
académique  a  toujours  privilégié  le  savoir  théorique  et  livresque  (même  en
médecine, avec l’opposition du médecin savant et du  grossier barbier-chirurgien,
regardé de haut !).

   III- Pourtant, la primauté contemporaine de l’ingénieur fait douter de la
supériorité  du savant.  La « science appliquée »  aux problèmes techniques
monopolise l’attention… et les subventions au détriment de la recherche pure. Et
les résultats de celle-ci sont très vite exploités dans les innovations industrielles ou
militaires. Au XXe siècle, la physique atomique et la génétique n’ont été que peu de
temps des secteurs de recherche pure. Les immenses potentiels techniques de la
science sont vite anticipés… Dans la  technoscience, la technique vient bien en
premier !  Le  technophobe  Jacques  Ellul  en  tirait  une  inquiétude  harcelante  à
l’égard du « Système technique » fonctionnant en roue libre.

   Conclusion. La science cherche à comprendre la nature ;  la technique à la
transformer.  Laquelle  est  au  service  de  l’autre ?  Nous  pensons  la  science  au
service de la technique. Mais il y a un débat plus décisif. Il y a quelque chose au-
dessus de la technique (et donc aussi de la science) : c’est l’axiologie, la réflexion
sur les valeurs : elle doit affirmer ses principes et son contrôle face aux dérives de
la  technoscience.  Bien sûr,  nous sommes  Homo faber.  Mais  nous  devons être
Homo sapiens, en valorisant la sagesse au dessus de la technoscience. C’est le
supplément d’âme qu’appelait de ses vœux Bergson dans les années 30 (Les deux
sources de la morale et de la religion). «La mécanique exigerait une mystique »,
écrit-il,  c'est-à-dire le contrepoids d’une sagesse. Nos « comités de bioéthique »
n’en sont que la pâle anticipation…
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« Au  cours  des  dernières  générations,  les  hommes  ont  fait  des  progrès
extraordinaires dans les sciences de la nature et leurs applications techniques.
Ils ont ainsi assuré une domination sur la nature inimaginable auparavant.
Les détails de ces progrès sont si connus qu’il est superflu de les énumérer.
Les hommes sont fiers de ces conquêtes, et à bon droit. 
   Mais ils croient toutefois constater que cette récente maîtrise de l’espace et
du  temps,  cette  domination  sur  les  forces  de  la  nature,  cette  réalisation
d’aspirations  millénaires  n’ont aucunement élevé  la  somme de jouissances
qu’ils  attendent  de  la  vie.  Ils  n’ont  pas  le  sentiment  d’être  devenus  plus
heureux ! On devrait au moins en conclure que le pouvoir sur la nature n’est
pas la seule condition du bonheur, pas plus qu’il n’est le but unique de la
civilisation ; sans aller pourtant jusqu’à dire que les progrès techniques sont
sans valeur pour l’économie de notre bonheur. » 

                                                                                            Freud, Malaise dans la civilisation, 1930

                                                 Questions sur le texte :
   a- Dégagez l’idée générale du texte et les étapes de l’argumentation.

   b- Expliquez en particulier les deux expressions suivantes :
      1- « cette récente maîtrise de l’espace et du temps »
      2- « le pouvoir sur la nature n’est pas la seule condition du bonheur,
            pas plus qu’il n’est le but unique de la civilisation » 

   c- Question-essai : Le progrès technique contribue-t-il au bonheur et à la liberté ?

   Les performances techniques de l’homme sont si « extraordinaires », pour reprendre l’adjectif  de
Freud,  qu’on a  pu définir  l’homme comme « a toolmaking animal » (Franklin)  ou comme « Homo
faber »  (homme  fabricateur,  Bergson).  L’extrait  de  Freud  nous  aide  cependant  à  ne  pas  céder  à
l’enthousiasme technophile, en constatant que le progrès technique, s’il peut y contribuer, ne garantit pas
le bonheur et  la liberté.  Homo faber doit se transcender en  Homo sapiens (homme sage), ou plutôt
mériter  cette définition classique, en mettant la raison axiologique au-dessus de la seule intelligence
technicienne.

Explication  (questions  A et  B).  -  Le  texte  est  fondé  sur  un  double  constat,  dont  l’auteur  tire  une
conclusion. Sa logique est celle d’un syllogisme : majeure, mineure, conclusion.
1- La majeure : un constat historique : « Au cours des dernières générations... » Depuis la Révolution
industrielle du XIXe siècle, les progrès techno-scientifiques semblent concrétiser le projet de Descartes,
dans le  Discours de la méthode (1637) :  « se rendre comme maître  et  possesseur de la nature ». La
science, en précisant les lois universelles de la nature (loi de la gravité, loi de la chute des corps etc.),
décuple l’efficacité de la technique qui s’adosse à ces connaissances. Le texte utilise le vocabulaire du
pouvoir :  « domination (2  fois)…  conquête...  maîtrise...  pouvoir ».  Le  sens  de  l’adjectif
« extraordinaires » est précisé dans la 2e phrase : on ne pouvait pas imaginer jadis un tel foisonnement
d’inventions… ou on l’aurait  attribué à la sorcellerie ! Mais Freud signale qu’il y a 2 conséquences
morales sur l’homme.
2- La mineure : un constat psychologique et moral à 2 faces :  - une fierté légitime face à l’ingéniosité
et  la  puissance  de  notre  technique.  On  parle  de  l’orgueil  prométhéen  de  l’homme  (à  l’image  de
Prométhée qui, selon un mythe grec, vola le feu et les techniques dans l’Olympe).
- Le bonheur ne s’est cependant pas accru proportionnellement  à notre puissance, bonheur qu’il appelle
ici,  de manière plus quantitative que qualitative : « somme de jouissances ». Freud parle du bonheur
comme une addition de plaisirs. On peut contester cette formulation comptable. Car la nature subjective
et  affective  du  bonheur  est  sans  doute  plus  insaisissable  dans  notre  expérience  personnelle  qu’une
« somme de jouissances ».
La maîtrise  technique  n’est  pas décrite  et  illustrée  (il  est  « superflu » « d’énumérer » des  ex),  mais
synthétisée dans une formule originale : « récente maîtrise de l’espace et du temps ».  Cette formule est
d’une extension maximale puisqu’espace et temps, tout en étant insaisissables en soi, sont les cadres du
réel.  Concrètement,  on  peut  citer  les  horloges  atomiques,  capables  de  diviser  une  seconde en...   9
milliards d’unités !! Notre découpage du temps permet une coordination ultra-précise dans la gestion du
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trafic aérien,  la gestion des portefeuilles boursiers (trading à haut débit) etc. L’espace ? On peut penser
à l’organisation  de l’espace urbain,  à  l’horizontale  comme à la  verticale  (la  skyline  de New York),
l’exploration  des  fonds  sous-marins  ou  du  système  solaire  etc. Espace  et  temps  sont  « malaxés »,
mesurés,  traversés  d’ondes  électromagnétiques  ou d’énergies  multiples  que  nous canalisons  à  notre
guise. Le monde humain est une technosphère qui fonctionne elle-même comme une méga-machine ou
un réseau multipolaire, traversée d’informations et d’énergies (voir le cyberespace),  aujourd’hui plus
« extraordinaire » encore qu’à l’époque de notre texte (1930).  En effet les machines, de plus en plus
interdépendantes  entre  elles,  pilotées  par  informatique  (IA),  créent  un  environnement  à  leur
ressemblance, s’intègre à un immense « Système technicien » (Ellul) qui uniformise les modes de vie et
étreint la terre. On songe au  baobab du Petit Prince de Saint-Exupéry, qui fait exploser la planète de
l’étourdi qui l’a laissé pousser ! Freud signale que des 2 constats antérieurs, on peut tirer une conclusion
fausse et une autre vraie.
3a- conclusion fausse : « les progrès techniques sont sans valeur pour l’économie  (organisation)  de
notre bonheur. » Ils peuvent y contribuer comme « condition » en créant un contexte favorable où nos
besoins et désirs sont satisfaits, où notre santé peut être contrôlée par un système hospitalier. Pensez,
depuis 2 siècles, à l’allongement spectaculaire de l’espérance de vie, à la baisse de la mortalité infantile !
Mais au-dessus des besoins, le bonheur se nourrit surtout de valeurs affectives, spirituelles, morales ou
même  politiques.  La  technique  n’est  qu’une  logique  des  moyens.  Hypnotisés  par  elle,  nous
risquerions de passer à côté de l’essentiel : le sens que nous donnons à notre vie pour progresser aussi
qualitativement. Donc :
3b- conclusion vraie : « Le pouvoir sur la nature n’est pas la seule condition du bonheur, pas plus qu’il
n’est le but unique de la civilisation. » On ne peut pas concevoir l’homme sans la technosphère qui
l’environne et le protège. Le bonheur ne dépend pourtant pas de « la seule condition » de la puissance
matérielle.  Au-delà  d’Homo  faber,  Homo  sapiens doit  réfléchir  aux  tenants  et  aboutissants  de  la
prolifération technique.  Car nous aspirons aussi et surtout à une relation harmonieuse et pacifiée au
monde et à autrui. Or le vocabulaire du pouvoir de Freud devrait nous avertir : il y a une violence sourde
et insidieuse dans la soumission du naturel par l’artificiel, qui peut aussi dégénérer en violence entre
hommes. On sait que l’ingéniosité technique n’est jamais aussi dynamique en inventions que pendant
une guerre. D’où l’idée géniale de Stanley Kubrick, dans  2001, Odyssée de l’espace   : le 1er outil est une
arme… et le plus sophistiqué des ordinateurs, HAL 9000, se retourne contre les hommes – ce qui nous
rappelle l’ambivalence de tout outil : un moyen, mais qui peut se mettre au service de n’importe quelle
fin. Ainsi, « la civilisation » n’est pas réductible à la technique. Le mot désigne aussi un système de
valeurs  censées  nous  humaniser.  Le  verbe  est  plus  éclairant :  se « civiliser »,  c’est  progresser
qualitativement. La civilisation n’est pas la simple « boîte à outils » de notre habileté. Elle inclut des
idéaux et valeurs qui nous anoblissent et nous spiritualisent : par ex, les grandes religions et les grandes
philosophies dans ce qu’elles ont de meilleur.

            C- Question-essai : Le progrès technique contribue-t-il au bonheur et à la liberté ? 
Le verbe « contribuer »  est  modeste :  il  ne s’agit  pas d’aboutir  nécessairement au bonheur  et  à  la
liberté. Le progrès technique, comme dans notre texte, est plutôt suggéré comme une condition. Cette
modestie va de soi, car bonheur et liberté sont des ressentis subjectifs. Or il n’y a pas de « machine à
bonheur », de « distributeur automatique » de liberté ! La liberté ne saurait se réduire à la puissance
technique. Un conducteur de moissonneuse-batteuse n’est pas forcément plus libre et plus heureux que
les moissonneurs de jadis, même si leur fatigue physique était plus grande. La liberté, c’est la maîtrise de
soi par l’exercice de la raison. Or les machine provoquent souvent un vertige de puissance que nous
confondons  avec  la  liberté.  Qu’appelle-t-on  progrès  technique ?  Il  s’agit  d’une  augmentation  des
performances  et  de  la  productivité  du  « Système  technique ».  On  sait  que  cette  augmentation  peut
s’accompagner d’une soumission accrue des hommes au Système. Déjà Marx dénoncé au XIXe  siècle
l’asservissement des ouvriers, lors de la Révolution industrielle, ouvriers sous-payés et surexploités (des
journées de 12 à 14h pour des salaires de misère !) C’est l’ambivalence du « progrès » : le  progrès
technique peut être une régression humaine et sociale ! Ni bonheur, ni liberté alors, ou alors seulement
pour une élite de dominants !  

   Au-delà de la logique des moyens, l’essentiel est dans les fins et les valeurs auxquelles nous adhérons.
Au-delà de la technosphère, il y a la logosphère, le monde du logos, à la fois parole et raison en grec.
L’intelligence technicienne a fait des prodiges, mais si on la laisse sans contrôle, elle peut nous aliéner et
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nous détruire. Au-dessus d’elle, il y a la raison qui doit préciser les valeurs qui donnent sens à nos vies.
Le bonheur est bien plus que la satisfaction d’une cuisine équipée ou du dernier portable à la mode. Il est
une harmonie intérieure qu’on acquiert en progressant  spirituellement. La liberté est bien plus que la
maîtrise technicienne du monde : elle est maîtrise de soi.

                                                                  New York skyline

          

                    
                    La technique peut-elle améliorer l’homme ? 
   L’intitulé ne dit pas « les conditions de vie » ou « la qualité de vie » de l’homme,
mais bien l’homme lui-même, dans sa nature ou sa réalité. 1 : Soit on imagine une
amélioration directe par des prothèses, implants, traitements chimiques qui vont
« booster », amplifier le potentiel humain : apparaîtront les hommes « bioniques »,
les  cyborgs »,  la  « transhumanité » ;  2 :  soit  on  parle  d’une  amélioration
indirecte : une technosphère de haut niveau stimulerait nos facultés mentales,
les développant mieux et plus vite… C’est sur cette seconde hypothèse que nous
allons travailler ici, laissant la première à la science fiction (même si elle n’est pas
invraisemblable). Tout va dépendre du jugement de valeur présupposé par le mot
« amélioration ».

   I- Dans une première approche, nous pouvons défendre la thèse de
l’amélioration. Améliorer, c’est rendre meilleur, ce qui implique un jugement de
valeur  sur  le  « meilleur »  ou  le  « mieux ».  Si  on  privilégie  l’efficacité  et  la
performance, on peut concevoir des techniques d’amélioration de la mémoire, de
l’intelligence, de la résistance physique ou de la réactivité en milieu dangereux…
Dans ces cas, est « mieux » ce qui rend plus performant et opérationnel.  Mais ces
« progrès » peuvent être spectaculaires sans que l’homme soit rendu « meilleur »
en tant qu’homme.

   Transition. Car les facultés ainsi perfectionnées peuvent être mises au service
du mal et de la barbarie. On parle parfois de la puissance « faustienne » de la
technique (Faust étant le savant ayant vendu son âme au diable).  Von Braun a
travaillé aussi  bien pour Hitler (les V1 et V2) ou les Américains (le programme
lunaire Apollo) : l’essentiel était qu’il puisse se livrer à sa passion, les moteurs de
fusées ! 

   II- Dans une seconde approche, il faut donc souligner l’ambivalence de
la technique.  
 -  On  la  réservait  aux  esclaves  sous  l’Antiquité.  Les  philosophes  anciens
concevaient les activités manuelles comme dégradantes : elles rendent la pensée
« besogneuse et abjecte », dit Aristote. Donc s’y livrer n’améliorait en rien ! On
stigmatisait la technique comme une servitude ! On est revenu aujourd’hui de ce
mépris injustifiable. La technique n’est pas mauvaise en soi, c’est l’usage qu’on en
fait qui peut l’être. Ainsi une invention (le rayon laser par ex) peut être une arme
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de destruction ou une innovation médicale. En soi, elle est étrangère à toute valeur
morale : non qu’elle soit immorale : elle est amorale ! Elle se développera pour le
meilleur ou le pire, indifféremment.
-  Mais on ne peut pas réduire l’homme à cette ingéniosité technique. Certes, il est
« Homo  faber »  comme  dit  Bergson,  ou  « a  toolmaking  animal »  (Benjamin
franklin). Mais il est aussi capable de développer une axiologie (réflexion sur les
valeurs) et une déontologie (morale s’opposant aux abus de la technique, par ex
dans le domaine de la bioéthique). Il faut donc qu’il mérite sa désignation d’Homo
sapiens (homme sage).
- Dans un extrait célèbre des Deux sources de la morale et de la religion, Bergson
conçoit  la  technique  comme  un  second  corps  artificiel  qui  s’ajoute  au  corps
organique de l’homme. Mais la découverte des énergies fossiles et de l’électricité,
la Révolution industrielle, ont décuplé la puissance de ce second corps. Notre âme,
elle, reste toujours la même, c'est-à-dire sans la maturité et la sagesse requise
pour contrôler ce gigantisme technique. « L’humanité gémit, à demi écrasée, sous
le  poids  des  progrès  qu’elle  a  faits »,  écrit  Bergson.  Il  faut  donc une nouvelle
source d’énergie, mais cette fois ci d’énergie spirituelle pour fortifier notre âme.
C’est ce que Bergson appelle un « supplément d’âme ».

    L’homme  est Homo faber ;  il  doit  être Homo sapiens,  au sens noble.  La
technique peut améliorer ses performances. Mais pourquoi faire ? Les sophistes de
l’Antiquité  promettaient  à  leurs  riche clientèle  que la  maîtrise  de la  rhétorique
allaient  en  faire  des  hommes  puissants.  C’est  ce  dont  rêve  Calliclès,  dans  le
Gorgias de Platon. Socrate est contre eux « le champion de dieu Apollon » : celui
qui renvoie au « Connais-toi toi-même ». L’important n’est pas d’inspirer la crainte
par sa puissance technique, mais le respect par sa valeur humaine. 

   Von Braun
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   Les effets pervers de la distinction arts libéraux / arts mécaniques, selon Diderot
On  appelle  « arts  libéraux »  les  disciplines  intellectuelles  (grammaire,
rhétorique, philosophie…) et « arts mécaniques » les techniques manuelles et
artisanales. 

« En examinant les productions des arts, on s’est aperçu que les unes étaient
plus l’ouvrage de l’esprit que de la main, et qu’au contraire d’autres étaient
plus  l’ouvrage de la  main  que de l’esprit.  Telle  est  en partie l’origine  de la
prééminence*  que  l’on  a  accordée  à  certains  arts sur  d’autres,  et  de  la
distribution qu’on a faite des arts en arts libéraux et en arts mécaniques. 
Cette distinction, quoique bien fondée, a produit un mauvais effet, en avilissant*
des gens très estimables et très utiles, et en fortifiant en nous je ne sais quelle
paresse naturelle, qui ne nous portait déjà que trop à croire que donner une
application constante et suivie à des expériences et à des objets particuliers,
sensibles et matériels, c’était déroger* à la dignité de l’esprit humain ; et que
de pratiquer ou même d’étudier les  arts mécaniques, c’était s’abaisser à des
choses  dont  la  recherche  est  laborieuse,  la  méditation  ignoble,  l’exposition
difficile,  le  commerce  déshonorant,  le  nombre  inépuisable,  et  la  valeur
insignifiante. Préjugé qui tendaient à remplir les villes d’orgueilleux raisonneurs
et  de  contemplateurs  inutiles,  et  les  campagnes  de petits  tyrans  ignorants,
oisifs et dédaigneux. (…)
   Mettez dans un des côtés de la balance les avantages réels des sciences les
plus  sublimes  et  des  arts  les  plus  honorés,  et  dans  l’autre  ceux  des  arts
mécaniques, et vous trouverez que l’estime qu’on a faite des uns et celle qu’on
a  faire  des  autres  n’ont  pas  été  distribuées  dans  le  juste  rapport  de  ces
avantages, et qu’on a bien plus loué les hommes à faire croire que nous étions
heureux, que les hommes occupés à faire que nous le fussions en effet. Quelle
bizarrerie  dans nos jugements !  Nous exigeons  qu’on s’occupe utilement,  et
nous méprisons les hommes utiles. » 
                                      Diderot, Encyclopédie (1751-1766), article « Art »

* Prééminence : supériorité. * Avilir : rabaisser et mépriser. * Déroger : ne pas respecter, enfreindre.
 

                                           Les 33 volumes de l’Encyclopédie de Diderot, 1751-1777
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                               Expliquez le texte suivant :

               L’inquiétude face à l’intelligence artificielle (IA)
« Certains observateurs s’inquiètent  déjà de ce que l’IA  pourrait  avoir  sur nos
élites  intellectuelles  un  impact  comparable  à  celui  qu’a  eu  la  révolution
industrielle sur les artisans. La fière classe des forgerons, ébénistes, étameurs et
autres souffleurs de verre du XIXe siècle a progressivement perdu son savoir-faire,
au  fur  et  à  mesure  que  ses  membres  se  transformaient  en  opérateurs  de
machines toujours plus sophistiquées, et orientées vers la production de masse.
Certains évoluèrent jusqu’à devenir les concepteurs et ingénieurs d’aujourd’hui.
Un  très  petit  nombre  continua  comme  par  le  passé,  et  leurs  créations  sont
considérées désormais comme des produits de luxe. Mais, dans l’ensemble, ces
artisans qui avaient autrefois incarné le savoir technique de l’humanité ont été
dépossédés de leurs talents par les machines. Ce processus de ‘déqualification’
menace semble-t-il à présent d’émousser nombre de nos facultés intellectuelles,
et  pas  seulement  chez  cette  élite  dont  les  ‘systèmes  experts’*  traduisent
aujourd’hui le savoir. Manipuler mentalement des chiffres n’est-il pas le cadet de
nos soucis depuis que les machines à calculer sont monnaie courante ? Et l’on se
soucie  moins  des  complications  de  l’orthographe  depuis  l’apparition  des
correcteurs orthographiques ! Avec ces applications simples de l’informatique, a
déjà disparu la motivation d’acquérir un certain type de connaissance ; avec les
‘systèmes experts’, le processus se poursuivra, à n’en pas douter, à un niveau
bien supérieur de l’intellect.
   Doter les machines des mêmes compétences que les humains aura peut-être
d’autres effets pervers. Constater que le savoir acquis par des années de travail
acharné  est  disponible  dans  une  électronique  de  quelques  milliers  de  dollars
n’incite  pas  à  respecter  la  valeur  du  travail  humain !  L’apparition  de  telles
doublures informatiques pourrait ne pas seulement entraîner un déclin du nombre
d’experts humains : cette décourageante perspective pourrait affecter le moral de
notre espèce tout entière. (…)
   L’IA  demeure  effroyablement  inquiétante  sur  le  long  terme.  Les  machines
finissant par nous surpasser en intelligence, plus question de les débrancher (ce
qui est déjà pratiquement impossible : arrêter les ordinateurs qui contrôlent nos
réseaux de transmission électrique plongerait des régions entières dans le noir).
La compétition poussant le monde des affaires à un usage toujours plus intensif
de l’IA, nous serons contraints à doter les machines de plus en plus de pouvoirs.
Lorsque les machines accéderont à une intelligence supérieure à la nôtre, elles ne
pourront plus être tenues en échec. (...)
   Il est impossible, et d’ailleurs non souhaitable, de proscrire l’IA. Mais il ne faut
pas nous attendre à ce que les grandes batailles du XXIe siècle se jouent sur les
questions  d’environnement,  de  surpopulation ou  de pauvreté.  Non.  Attendons-
nous à ce qu’elles concernent notre réaction face aux entités que notre propre
ingéniosité aura créées. Et l’ultime question de savoir qui – de nous ou de nos
challengers de silicium – régentera le futur de la Terre. »

                             Daniel Crevier, A la recherche de l’intelligence artificielle, 1993, traduit de l’anglais

* ‘Système expert’ : programme informatique synthétisant le savoir d’une branche professionnelle
et apte à résoudre les problèmes de son champ de compétence (‘système expert’ médical, de gestion
forestière etc.)
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                          Corrigé du texte de Daniel Crevier
   Edgar Allan Poe déclarait au XIXe  siècle qu’aucune machine ne pourrait jamais
jouer  aux  échecs.  C’est  en  1997  que  le  logiciel  Deep  blue  battit  le  maître
Kasparov… Les échecs sont souvent présentés comme la quintessence du sport
intellectuel, où l’homme déploie le meilleur de son intelligence. Or voici qu’une
quincaillerie informatique rivalise avec nos aptitudes mentales les plus nobles ! 
   Notre  texte date précisément de cette décennie quatre-vingt-dix.  En 1993,
quatre ans avant la performance de Deep blue, Crevier expose dans son ouvrage
A la recherche de l’intelligence artificielle son « inquiétude » (deux fois dans le
texte) : Le XXIe siècle risque de voir triompher « l’intelligence artificielle » (IA), qui
nous supplantera dans les activités intellectuelles les plus pointues, marginalisant
l’humanité qui l’a conçue. Nous discuterons cette thèse en nous interrogeant sur
ce que recouvre le concept d’« intelligence artificielle ». 
« Inquiétude » légitime, ou scénario anxiogène non crédible, inspiré par la science
fiction ? 
                             Bienvenue à « Machina sapiens » ?? 

 I-  Explication.  -  le  raisonnement  par  analogie  (« comparable  à »)  qui
commence le texte compare « l’impact de la révolution industrielle » (XIXe siècle)
sur l’artisanat à celui que pourrait avoir l’IA sur les métiers intellectuels. L’auteur
joue sur le contraste entre « la fière classe » des artisans et les ouvriers qui leur
ont succédés comme « opérateurs de machines ». Pourquoi « fière » ? Parce que
la maîtrise des métiers manuels de jadis exigeait des années de formation et que
la  compétence durement  acquise,  à  la  forge  ou  à  l’établi,  était  correctement
rémunérée et vous garantissait le respect social. A cela le texte oppose les verbes
« perdre », déposséder », et le substantif « déqualification ». En passant du statut
d’artisan à celui de prolétaire, le producteur voyait une aptitude professionnelle
complexe se dégrader en gestes simples et mécaniques. Il  ne fallait  plus que
quelques  heures  pour  s’adapter  au  travail  à  la  chaîne.  La  « déqualification »
s’accompagnait  d’une  baisse  des  salaires  et  d’une  paupérisation  de  la  classe
ouvrière. La production, alors qu’elle augmentait quantitativement, impliquait une
régression sur le plan humain et qualitatif. Le « fait-main » devient un luxe. 
   Or « nos élites intellectuelles » ne sont plus à l’abri d’un processus comparable
(alors même qu’elles avaient programmé celui qui mécanisa le travail manuel !)
L’auteur  ne  précise  pas  cette  notion  d’« élites ».  Puisque  l’IA  est  d’abord  une
puissance  calculante,  on  peut  penser  à  tous  les  travaux  exigeant  calculs,
mesures, mathématiques. Bien des activités d’ingénieurs, de comptables et de
financiers  peuvent  ici  se  faire  supplanter  par  des  « challengers  de  silicium ».
Après  les  « cols  bleus »,  les  fonctions  d’encadrement  des  « cols  blancs »  sont
visées. L’initiation  des  ordinateurs  aux  différentes  langues  et  maniements  de
symboles  élargit  leur  champ  d’action.  Les « systèmes  experts »  ou  logiciels
cognitifs  en sont capables.  S’ouvrent  à eux traduction,  enseignement,  métiers
juridiques (« Roos », le 1er avocat artificiel en 2016), gestions multiples, médecine
(logiciels de pré-diagnostics)... et toutes les disciplines universitaires ! 
   La machine a donc d’abord supplanté l’habileté manuelle, la dextérité : voyez
les robots articulés des chaînes de montage automobiles, qui ressemblent à des
bras  sophistiqués !  Les « systèmes  experts »,  eux,  concurrencent  directement
l’esprit.  Ce sont des logiciels  de stockage d’un savoir  spécialisé – comme une
bibliothèque.  Mais  contrairement  aux encyclopédies  et manuels,  un ordinateur
peut participer à la prise de décision, voire l’assumer ! Crevier cite deux exemples
de ce début de mécanisation des facultés de l’esprit, touchant les chiffres et les
lettres.  Les  calculettes  contribuent  à  l’atrophie  du  calcul  mental,  et  les
« correcteurs  orthographiques »  au  déclin  de  l’orthographe !  Ce  sont,  précise
l’auteur, des « applications simples ». Mais, « à n’en pas douter », des activités
mentales de plus en plus élaborées et subtiles vont être confisquées par l’IA.

46



Cette monopolisation progressive doit nous alarmer. Car toute technique produit
des effets pervers. 
   Crevier en précise deux, sociale et psychologique, dans le 2e §. « La valeur du
travail  humain »  va  se  dégrader,  si  une  machine  peut  le  remplacer  avec  un
rendement  très  supérieur  (24h  sur  24,  sans  charges  salariales  ni  risque  de
contestation sociale !) Or nos sociétés sont fondées sur la valeur travail. Ce qui
fait  la valeur d’un produit,  c’est la quantité et la qualité du travail  qui y sont
incorporées. La-dessus les penseurs libéraux et socialistes s’accordent. De plus,
les  hommes  s’évaluent  souvent  eux-mêmes  selon  leur  niveau  de  maîtrise
professionnelle  (« C’est  un pro ! »).  Que deviennent  ces  hommes, que devient
l’humanité si l’essentiel du travail (de la planification à la production) est pris en
charge par des machines ? Allons-nous créer les « vacances à perpète », dans des
méga « Club Med », nous fournissant loisirs avachis et débilitants, tandis que nos
avatars  ou  « doublures  informatiques »  fonctionneraient  à  plein  régime ?
« Décourageante  perspective »,  dit  le  texte,  de  voir  de  vulgaires  outils
marginaliser ceux qui les ont créés ! Logique de « l’apprenti sorcier » ne pouvant
plus faire « machine arrière », débordé par ses « doublures informatiques » !    
   Le  3e §  reprend  le  thème  de  l’inquiétude,  renforcé  par  l’adverbe
« effroyablement »,  qui  introduit  le  sentiment  de  peur,  effroi  propice  à  la
technophobie !  Le  §  insiste  sur  l’irréversibilité  du  processus.  Les  réseaux
électriques sont déjà commandés par des logiciels complexes ; or l’on sait, depuis
1993, comment l’IA s’est introduite dans tous nos réseaux de communication (par
ex  les  moteurs  de  recherche).  Il  est  impossible  de  la  neutraliser  sans  grave
perturbation  systémique.  Mais  ne  pourrait-on  agir  en  amont,  au  niveau de la
conception même de l’IA (en l’entravant comme on bride un moteur) ? Non, car la
« compétition »  entre  industriels,  dit  Crevier,  impose  un  effet  de  contrainte,
accélérant la marche en avant (ou la course à l’abîme ?) : mes produits devant
concurrencer ceux de mes compétiteurs, j’y investirai l’IA la plus innovante dans
des secteurs toujours plus larges.  
« Lorsque les machines accéderont à une intelligence supérieure à la nôtre... »
écrit Crevier. La conjonction de temps « Lorsque » est décisive ici. Elle suggère un
basculement  spectaculaire  dans  l’inconnu,  une  rupture  dans  l’histoire  de
l’humanité, un Événement sans équivalent. Peut-être est-ce ce que des penseurs
de l’IA appellent la « Singularité », que certains situent dans les années 2040.
Mais on aimerait comprendre. Qu’entend-on par « intelligence supérieure » ? En
rapidité de calcul, il  y a déjà longtemps que l’ordinateur nous supplante. Dans
bien des domaines,sa puissance phénoménale de brassage de données nous est
très supérieure. La « Singularité » n’est pas une simple augmentation de cette
puissance, mais sa  mutation radicale :  elle s’accompagnerait  de conscience,
l’IA  s’affranchirait  du  contrôle  humain,  pour  une  prise  en  charge  absolue  du
« futur de la Terre » ! A ce moment, dit notre texte, « les machines ne pourront
plus être tenues en échec. » Faut-il imaginer l’humanité asservie, aliénée, voire
liquidée par cette méga-intelligence, comme le suggère avec insistance la science
fiction ? Pensez à Skynet, dans les films Terminator... 
   Le dernier § se veut lucide et prospectif, sans se prononcer sur un dénouement
qui  serait  peut-être  tragique.  On  vient  de  comprendre  « l’impossibilité »
économique  et  sociale  « de  proscrire  l’IA ».  Mais  pourquoi  l’auteur  avance-t-il
l’argument concessif que cette proscription est « non souhaitable » ?  Il ne le
dit pas, mais on peut supposer chez lui, malgré son inquiétude, une foi à l’égard
du progrès qui nous permettra de surmonter la menace engendrée par ce progrès
même. Il y a, chez Crevier, un rapport attraction / répulsion à l’IA, comme souvent
devant des innovations fascinantes. Le texte (et le livre) s’achève cependant par
une sombre prédiction.  « Les  grandes batailles  du XXIe siècle »  ne  seront  pas
climatiques  ou  économiques :  « non » !  L’essentiel  est  le  rapport  de  force
(« bataille », « régenter ») qui s’établira entre l’homme et sa créature. Conflit il y
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aura, même si l’épilogue, lui, n’est pas écrit : l’auteur en reste à une « ultime
question » sans réponse.

II- Débat. 1- Les données du problème.  IA : Le terme est créé en 1955 par un
jeune  mathématicien,  John  Mac  Carthy.  Il  la  pense  comme  une  étude
expérimentale de la pensée par sa simulation informatique, une sorte de branche
de la  psychologie cognitive. Mais très vite, les performances de l’IA focalisent
toute l’attention. John Searle fait alors une distinction devenue classique entre IA
faible et IA forte (1980). L’IA faible, bien réelle en informatique, continue à être
conçue sur le modèle de la simulation. Un ordinateur ne pense pas, mais fait écho,
simule  certaines  capacités  mentales,  surtout  le  calcul.  L’IA  forte  est  une
hypothèse  futuriste :  elle  proclame  la  possibilité  d’une  « super  IA »,  dotée
d’autonomie décisionnelle et de subjectivité. L’esprit apparaîtrait dans la machine
se complexifiant, comme il apparût au cours de l’évolution du vivant dans cette
« machine de viande » qu’est le cerveau ! Cette perspective inquiète les uns : « le
développement de l’IA  pourrait  signifier la  fin de l’espèce humaine » (Stephen
Hawking, BBC, 2 décembre 2014) ; elle fait sourire les autres : Ganascia parle de
« mirage », de « fable extravagante » (Le mythe de la Singularité, 2017). 
   Qu’est-ce qui étaye la thèse de l’IA forte ? -1 D’abord la loi de Moore (1965 :
Moore  est  le  cofondateur  de  la  société  Intel) :  la  vitesse et  la  capacité de
stockage des processeurs doublent tous les 18 mois. Cela se vérifie à peu
près  depuis  l’origine  (mais  cette  « loi »  purement  empirique  pourrait  ne  pas
toujours  se  prolonger.)  Miniaturisation,  complexification,  méga-mémoire
produiraient, à un instant T, la « Singularité », irréversible. 
-2  D’autant  que  l’IA  fonctionne  avec  des  algorithmes  d’apprentissage  qui  lui
permettent  de  reconfigurer  son  propre  programme,  c’est-à-dire  de  s’auto-
programmer, par des effets de rétroaction. L’ordinateur imite à la fois la flexibilité
de l’esprit et la plasticité des neurones (quand, stimulés, ils créent de nouvelles
synapses). En revenant sur ses erreurs ou impasses, L’IA  apprend ; elle optimise
ses résultats, pouvant prendre l’initiative de puiser d’elle-même dans le BIG DATA,
la  masse  titanesque  de  données  disponibles.  On  parle  « d’informatique
évolutionniste »,  et  « d’algorithme  génétique » :  les  ordinateurs  miment  les
mécanismes de l’évolution du vivant (mais beaucoup plus rapidement), s’adaptant
aux situations,  au flux des informations,  aux nouveaux usages et  usagers  (un
algorithme est une séquence d’opérations logiques définies et non ambiguës).
-3   Remarque  troublante :  alors  qu’on  parle  couramment  « des »  ordinateurs,
presque toujours on parle de l’IA au singulier. Pourquoi, puisque l’IA se spécialise
diversement  dans  les  « systèmes  experts » ?  Le  singulier  peut  suggérer  une
puissance opaque et maléfique. Mais laissons cette approche mythologique. Le
singulier sous-entend surtout un Système informatique fonctionnant en réseau
global de plus en plus cohérent et coordonné. On peut toujours débrancher un
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ordinateur.  On  ne  peut  plus  liquider  un  réseau !  Le  maillage  du  WEB  est
irréversible ; or il sera doté d’un bras armé par...
-4 La robotique ! C’est la « robolution » : accompagnement des personnes âgées
ou dépendantes, « objets transitionnels » du quotidien toujours plus nécessaires
(robots  « doudous »),  « cobots » :  robots collaboratifs  dans  les  services,  robots
ouvriers (On pronostique, au Japon, un emploi sur deux occupé par un robot vers
2035 !), maintenance d’entrepôts, logiciels de conversation, etc. etc. ! 

« La Singularité approche », prophétise Ray Kurzweil en 2005. L’IA pourrait alors
se  métamorphoser  en  …  Informatique  Animiste !  Au  coeur  du  Système,  on
appréhende l’émergence d’un « Esprit numérique ». On scrute avec une horreur
fascinée ce moment imminent… Serait-ce le projet « Blue Brain » (cerveau bleu),
lancé en 2013 à Lausanne,  ambitionnant  de fabriquer  un cerveau synthétique
intégral ?  En  tout  cas,  les  grands  acteurs  de  la  Toile,  le GAFA
(Google/Amazone/Facebook/Apple)  financent  de  lourds  programmes  de
recherches, pour que jaillisse « le Matin des Informaticiens » ! 

2- Notre position. Nous croyons que l’IA et sa branche robotisée vont réellement
s’infiltrer  dans  nos  vies,  de  la  sphère  intime  à  l’espace  public.  « A  n’en  pas
douter »,  dit  le  texte.  D’accord. Mais  il nous  semble  qu’il  faut  résister  aux
prophètes de « l’IA forte » et aux séductions de la science fiction. Commençons
par l’élémentaire. La technique est une logique des moyens. C’est nous qui
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déterminons la fin, c’est-à-dire l’usage et le but final de nos outils et machines. Si
une technique a un effet malfaisant et destructeur, la responsabilité en revient à
l’homme. La technique, elle, est   amorale. C’est l’homme qui peut lui assigner
une fin immorale.
   On nous suggère que l’IA change la donne ; que l’ordinateur (ou un  Système
d’ordinateurs  connectés)  peut  s’affranchir  de  tout  contrôle  humain  par  une
autonomie  de planification  et  d’initiative,  qui  se  retournera  contre  nous.  Jean-
Michel Besnier écrit : « On s’habitue à l’idée selon laquelle l’intelligence biologique
va complètement céder la place à l’IA. On s’habitue à cette dystopie comme à
une fatalité. » (« Le Monde » du 13 août 2016). L’effet d’obnubilation qui envisage
le progrès comme fatalité « incontournable » a toujours été un moteur, paradoxal,
de  l’idéologie  progressiste.  L’aspect  « fataliste »  est  aggravé  par  le
catastrophisme de la science fiction sur l’émergence de l’IA : toujours, en effet,
des « dystopies ». Notre anticipation de l’événement frissonne d’une ambivalence
désir / peur devant ce qui, à la fois, nous émerveille et nous épouvante. Nous
craignons ce que nous désirons. Autant que l’émerveillement béat, c’est la peur,
ici,  qui  nous  paraît  contestable,  l’usage  dans  le  texte  de  l’adverbe
« effroyablement ». La machine ne produit pas la pensée, elle est le produit de la
pensée. L’IA est un amplificateur qui va complexifier l’intelligence, et en partie
l’externaliser.  L’IA  forte  est  un  fantasme  qui  prolonge  les  vieux  mythes  de
Pygmalion,  Frankenstein  ou  du  Golem.  La  personnification  de  l’IA  en  « Big
Brother » génocidaire réveille une nous une peur au fond archaïque et infantile.
Car l’intelligence artificielle reste instrumentale, c’est à dire un moyen au service
de nos fins, comme l’est d’ailleurs notre intelligence naturelle.  Si une machine
peut  en  effet  être  intelligente  (l’intelligence  est  l’aptitude  à  résoudre  des
problèmes),  elle  ne  pense  pas,  elle  n’a  pas  de  « vie  intérieure ».  Son
fonctionnement est un  calcul aveugle.  L’ordinateur,  aussi surintelligent soit-il,
est dépourvu de raison, au sens d’aptitude à réfléchir sur les fins et les valeurs.
L’intelligence,  qu’elle  soit  animale,  humaine  ou  numérique  ne  gère  que  des
moyens. Par ailleurs, informatique et robotique associées pourront simuler autant
qu’elles  voudront  la  vie  organique,  mentale,  langagière  de  l’homme,  on  sera
toujours  dans la  simulation –  même si  cette  simulation  produit  des  résultats
supérieurs  à  la  pensée  réelle !!   C’est  la  vie,  et  elle  seule,  qui  a  produit  la
conscience  humaine.  Donc  nous  ne  croyons  pas  à  « l’effet  de  seuil »,  à  la
« Singularité »  qui  verrait  émerger  la  conscience  digitale.  Il  ne  suffit  pas  de
compliquer et miniaturiser une machine  à l’infini : il  y a, dans la pensée, une
dimension non mécanique, jaillie de la vie seule. 

   Pourtant,  une inquiétude.  Ce n’est pas l’IA  en soi  qui  la  provoque,  mais le
transhumanisme, le projet de bonifier l’homme par des prothèses artificielles.
C’est la figure du CYBORG qui nous inquiète, c’est à dire l’hybridation homme /
machine,  précisément  ordinateur  /  cerveau.  On  peut  imaginer  des  implants
cérébraux  connectant  le  cerveau  aux  réseaux  du  WEB,  avec  de  multiples
téléguidages (dans les deux sens !) On peut concevoir le « téléchargement » de
programmes  informatiques  dans  ces  implants  interfaces :  on  obtiendrait  une
conscience amplifiée, hypermnésique et surpuissante, au coeur du WEB comme
une  reine  araignée…  On  sort  ici  de  l’humain  pour  une  monstruosité.  Mais
admettons qu’elle soit possible. Comment la neutraliser, puisque l’interconnexion
de tout le Système rend illusoire la déconnexion ! On voit déjà la panique dans les
entreprises quand l’informatique défaille,  la nécessité de rester branché à tout
prix.  Cela  facilite  d’ailleurs  les  rackets  par  menace  d’attaque  virale…  Et  ne
doutons pas que notre « reine Araignée »,  au coeur de la « toile »,  saurait  s’y
prendre pour neutraliser les récalcitrants ! 

   L’auteur a souligné, entre la Révolution industrielle et la Révolution numérique,
une analogie et une continuité : progression technique, régression humaine.
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La  techno-dépendance  à  l’égard  du  machinisme  s’aggrave dans  le  Système
informatique, qui verrouille la technosphère contrôlée par l’IA.
   Cela dit, nous ne voulons pas céder ici à la peur technophobe. Seul le cerveau a
produit la conscience. L’ordinateur, aussi performant soit-il,  calcule, il  ne pense
pas. L’IA est moralement neutre. C’est l’usage qu’on en fait qui peut être pervers.
Nous avons pourtant imaginé la perversité d’un cerveau hyperconnecté, sorte de
cyborg déshumanisé, étendant un pouvoir totalitaire dans le cyberespace en train
d’emmailloter la Terre. Cela ne nous paraît pas impossible. Face à cette dystopie,
revenons aux Grecs.
   Les Grecs avaient deux concepts pour penser la folie de la démesure : l’hybris,
excès, et l’apeiron, l’illimitation. Sans cautionner leur technophobie (dédain des
artisans, du travail manuel), ils peuvent nous aider à penser le caractère ubrique
du « progrès ». Devant notre «  hybris »,  songeons à Socrate, dialoguant avec le
« polytechnicien » Hippias,  le  sophiste qui  prétendait  tout savoir  et  savoir  tout
faire.  L’IA  aussi  est  « polytechnicienne »,  ne  serait-ce  que  par  les  systèmes
experts. Face à elle, il faut revenir au « Connais-toi toi-même » du dieu Apollon,
c’est-à-dire  revenir  à l’essence de l’homme. Devant l’inflation de l’intelligence,
préservons la raison, le logos : cette aptitude à penser les fins et les valeurs qui
donnent  un « orient » à  nos  vies ;  à  exercer  une vigilance  par  la  réflexion :
capacité de se mettre à distance de soi dont seul l’homme est doté, capacité de
s’orienter librement selon nos idéaux, valeurs,  exigences morales… dont celle de
rester humain !
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                Bergson : Face à l’hypertrophie de nos moyens techniques,      
                          nous avons besoin d’un « supplément d’âme ».
                          

 « Si nos organes sont des instruments naturels, nos instruments sont par
là  même des  organes  artificiels.  L’outil  de  l’ouvrier  continue  son  bras ;
l’outillage de l’humanité est donc un prolongement de son corps. La nature,
en nous dotant d’une intelligence essentiellement fabricatrice, avait ainsi
préparé  pour  nous  un  certain  agrandissement.  Mais  des  machines  qui
marchent  au  pétrole,  au  charbon,  à  la  ‘houille  blanche’*,  et  qui
convertissent  en  mouvement  des  énergies  potentielles  accumulées
pendant des millions d’années, sont venues donner à notre organisme une
extension si vaste et une puissance si formidable, si disproportionnée à sa
dimension et à sa force, que sûrement il n’en avait rien été prévu dans le
plan  de  structure  de  notre  espèce :  ce  fut  une  chance  unique,  la  plus
grande réussite matérielle de l’homme sur la planète.
   Or, dans ce corps démesurément grossi, l’âme reste ce qu’elle était, trop
petite maintenant pour le remplir, trop faible pour le diriger. D’où le vide
entre  lui  et  elle.  D’où  les  redoutables  problèmes  sociaux,  politiques,
internationaux,  qui sont autant de définitions de ce vide et qui,  pour le
combler, provoquent aujourd’hui tant d’efforts désordonnés et inefficaces :
il y faudrait de nouvelles réserves d’énergie potentielle, cette fois morale.
Le corps agrandi attend un  supplément d’âme ; la mécanique exigerait
une mystique. »
                                               Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, 1932
* électricité issue des barrages hydro-électriques.

                Il existe une variante de ce texte, dans l’un des derniers écrits de Bergson :
   « Nos découvertes et inventions les plus merveilleuses se retourneront
contre nous si nous ne savons pas les dominer ; l’agrandissement du corps
de l’humanité la rendra simplement incapable de marcher, si elle n’y joint
pas, pour se diriger et même pour se soutenir, un surplus d’énergie morale.
Les problèmes politiques et économiques, sociaux et internationaux, qui se
posent  aujourd’hui  ne  font  que  traduire,  chacun  à  sa  manière,  cette
disproportion  devenue  monstrueuse  entre  le  corps  et  l’âme  du  genre
humain, l’âme n’ayant pas su se dilater à son tour et ballottant à l’intérieur
d’un corps trop grand pour elle. A rétablir l’équilibre, notre philosophie ne
suffira certes pas : il y faudra une volonté tendue de toutes ses forces (…).
   Pour ma part, je vois la machine aggravant d’abord l’inégalité entre les
hommes, mais se contentant ensuite d’un travail humain si réduit, pour une
production matérielle si abondante, que tous auront le loisir de vaquer aux
occupations  les  plus  nobles  de  l’esprit :  lettres  et  sciences,  arts,
philosophie. Sur tous alors, également bien équipés au départ, et non plus
seulement  sur  ceux  qu’auront  désignés  les  circonstances,  s’exercera  en
cours de route la sélection qui donne les élites. En nombre, et surtout en
valeur, les élites seront renforcées. Ce pourrait être une transfiguration de
l’humanité. »
                 Bergson, Message au congrès Descartes, juin 1937. Message lu par Emile Bréhier.
   On voit la différence. Bergson remplace une « mystique » vague, mais suggestive, par une
civilisation de la réduction du temps de travail, de la réhabilitation du loisir (le scholè grec) et
de l’élitisme culturel. Je ne crois pas, d’un texte à l’autre, qu’on ait gagné au change. Comme
disait Mitterrand, on ne sort de l’ambiguïté qu’à son détriment…
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                                               Explication de ce texte
Le Congrès  Descartes  de  1937 commémorait  la  parution  du  Discours  de  la  méthode trois
siècles  plus tôt,  en 1637. Notre  extrait  se comprend à la  lumière  du projet  cartésien :  « se
rendre  comme  maîtres  et  possesseurs  de  la  nature »  par  la  science  appliquée,  ou
technoscience. Bergson fait le bilan de ce projet tricentenaire. Le progrès technique est en train
de se retourner contre nous : il est impératif de le maîtriser, car il aggrave les crises de toute
nature et les inégalités. Bergson lui oppose un volontarisme politique qui aboutit, dans notre
texte, à un élitisme culturel.  Nous devrons interroger cet élitisme, et nous demander s’il est
conciliable avec la démocratie.

Le 1er § oppose le « merveilleux » et le « monstrueux ». « Merveilleuses », les innovations de
notre ingéniosité ; « monstrueuses », ses conséquences morales et sociales. Bergson reprend de
manière allusive la théorie des deux corps, développé dans Les deux sources…, en 1932. Bien
sûr, « l’agrandissement du corps de l’humanité » peut se référer à l’explosion démographique
que connaît le XXe siècle, par l’amélioration des soins médicaux. Mais nous savons par le texte
de 1932 qu’il s’agit d’abord du « corps technique », qui prolonge le corps organique de toutes
les  prothèses  artificielles  qui  enrichissent  la  technosphère  ambiante.  Or  pour  Bergson  la
technique nous est naturelle. L’intelligence est spontanément technicienne ;  Homo sapiens est
spontanément Homo faber, « a toolmaking animal », dit Benjamin Franklin. C’est donc moins
la technique qui pose problème, que la brutale accélération du progrès technique, lors de la
révolution industrielle du XIXe siècle. L’exploitation des énergies fossiles (charbon, pétrole),
relayée par l’électricité,  a tout changé. Soudain, notre gigantisme « nous rend incapable de
marcher », s’inquiète le texte en filant la métaphore du 2e corps. C’est là qu’intervient « la
disproportion  monstrueuse  entre  le  corps  et  l’âme »,  car  l’âme  reste  la  même.  Pourquoi
Bergson  utilise-t-il  ce  mot  vieilli,  marqué  par  son  usage  religieux ?  Il  aurait  pu  dire
« conscience », « psychisme », pourquoi pas « raison ». C’est qu’il veut marquer une différence
radicale entre une intériorité qualitative, et le monde quantifié des techniques et des sciences.
Le mot « âme » souligne l’originalité de la vie intérieure de l’homme, qu’il faut donc distinguer
de « l’intelligence », qui elle est à l’aise dans la sphère technicienne. Or la « dilatation » du
corps  technique  contribue  même  à  rapetisser  l’âme,  proportionnellement.  Si  bien  que
l’humanité  ressemble  à  un  géant  microcéphale  marchant  vers  l’abîme,  d’un  pas  heurté  et
mécanique à la Frankenstein ! Bergson énumère ensuite, sans les préciser, les « problèmes »
que cette expansion de puissance technique provoque dans le monde contemporain. Sur le plan
« économique », on peut penser au fordisme qui aliène la classe ouvrière à un travail mécanisé
dégradant ;  sur  le  plan  « politique »,  on  peut  avancer  la  compétition  acharnée  des  grandes
nations,  prêtes  à  cautionner  toutes  les  innovations,  dès  lors  qu’elles  leur  garantissent  le
leadership.  D’ailleurs,  nombre de ces innovations se sont développées dans les laboratoires
militaires… Et pourtant, personne n’est là pour « dominer », « diriger » le processus aveugle
de « progrès », qui croît en pilotage automatique. La philosophie, de plus en plus technophobe
au XXe siècle (Spengler,  Ellul,  Heidegger : « Seul un dieu peut encore nous sauver »...), ne
suffira pas à contrôler le processus. La lucidité philosophique reste marginale, quand elle ne se
complaît pas, parfois, dans une tonalité apocalyptique suspecte. Bergson en appelle ici à une
« volonté » (« il faudrait... »). C’est la grande différence avec le texte de 1932, nettement plus
spiritualiste.  On y  mentionnait  aussi  « l’énergie  morale »,  mais  elle  prenait  la  forme  d’un
« supplément  d’âme » :  « la mécanique exigerait  une mystique », c’est-à-dire le contrepoids
d’une maturation quasi-religieuse de l’âme. 
Dans notre 2e §, cette maturation est autrement orientée. Bergson y fait une prévision (« je
vois... »),  voire  une  prédiction,  dans  un  scénario  en  trois  temps :  « d’abord »,  « ensuite »,
« alors ».
- D’abord : la machine - mais surtout le machinisme comme mode de production industrielle -,
« aggrave l’inégalité ». Marx l’a dénoncé dans le développement du capitalisme. Une masse
d’exécutants sous payés et surexploités travaille au profit d’une minorité possédante.
- Ensuite : La mécanisation des usines a pour finalité la réduction du travail manuel. On a vu
l’industrie transformer l’ouvrier en machine vivante ; il est finalement supplanté par un bras
articulé, géré par ordinateur.  Or la surproduction obtenue appelle une société de consommation
pour écouler ses produits. Mais en même temps le travail s’amenuise. Réduction des horaires,
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et finalement suppression des emplois ? On peut craindre un chômage de masse. Faut-il alors
imaginer un « salaire universel », dissocié du travail, comme l’avait soutenu Benoît Hamon à la
présidentielle de 2017 ?
-  Alors :  Bergson règle  la  question  en  une  phrase :  « Tous  auront  le  loisir  de vaquer  aux
occupations les plus nobles de l’esprit. » Loisir ne se réfère pas ici aux loisirs récréatifs, encore
moins  à  l’oisiveté.  Il  s’agit  du loisir  au  singulier,  désignant  les  activités  d’enrichissement
culturel  de  l’esprit.  Cela  se  dit  scholè en  grec,  qui  donnera…  école.  Dans  le  travail,  le
travailleur est un moyen au service d’une production et d’un patron.  Dans le loisir, je suis à
moi-même ma propre fin : mon activité est au service de mon progrès intellectuel ou de mon
affinement artistique. L’adjectif « noble » dit assez la supériorité que Bergson attribue ce que
Cicéron  appelait  « cultura  animi » !  Ainsi  le  summum  de  la  mécanisation,  en  libérant  les
travailleurs, engendrera une société du loisir. On s’y consacrera à ce qu’on appelait jadis les
« arts libéraux », les activités désintéressées de l’esprit et de la sensibilité. On peut regretter
l’absence du sport... Dans la phrase suivante, l’adverbe « également » est décisif. Dans cette
société qui s’enrichira à mesure que le travail diminuera, il y aura égalité des chances par une
même éducation donnée à tous : « tous  également bien équipés au départ ». C’en est fini de
l’injuste inégalité de classe, dont la plus grande injustice était l’accès inégal à l’éducation. « Et
non  plus ceux  qu’auront  désignés  les  circonstances » :  les  « circonstances »  ici,  c’est  la
naissance accidentelle dans une famille riche ou pauvre, qui soit me privilégie (études longues),
soit me condamne (au travail à douze ou quatorze ans) à la médiocrité sociale. Cette éducation
universelle (pour tous) sera sélective : elle doit dégager une méritocratie. C’est au mérite que
chacun accédera aux responsabilités politiques ou aux conditions favorables à la créativité. Les
élites vont alors s’élargir (« renforcées ») et gagner « en valeur ». Jadis, Aristote ne voyait que
l’esclavage pour libérer une minorité d’hommes de la contrainte du labeur productif. « Si les
navettes tissaient toutes seules, il n’y aurait pas besoin d’esclaves », souriait le fondateur du
Lycée. Or aujourd’hui, les navettes tissent toutes seules ! La robotique et l’IA, depuis Bergson,
élargissent encore les promesses d’une émancipation du travail. L’humanité pourra se consacrer
à l’essentiel : cultura animi ! Bergson utilise à nouveau un vocabulaire religieux : la promesse
d’une « transfiguration » c’est-à-dire d’une métamorphose spirituelle.

   On voit que Bergson n’est pas technophobe, puisqu’il faut en passer par le progrès matériel
pour envisager un progrès spirituel. Simplement la technique n’est qu’une logique des moyens,
l’essentiel est dans les fins et les valeurs que l’humanité se donne à elle-même. Or l’homme est
victime de son succès matériel. Bergson disait déjà, dans  Les deux sources…   : « L’humanité
gémit,  à  demi-écrasée,  sous  le  poids  des  progrès  qu’elle  a  faits. »  Le  texte  oscille  entre
inquiétude et espoir. Bergson est un optimiste réaliste. C’est pourquoi la théorie des deux corps
nous convient, nous semble serrer le problème de l’ambivalence du progrès. Mais nous sommes
beaucoup  plus  dubitatif  sur  la  prophétie  du  2e §.  Car  il  y  a  un  point  aveugle  dans  le
raisonnement ;  d’ailleurs  bien  plus  qu’un  point !  Entre  les  machines  fonctionnant  à  plein
régime, et l’élite se consacrant au loisir de l’âme, que devient la masse de ceux qui n’auront ni
travail, ni appétence pour la culture ? Faut-il leur réserver des loisirs débilitants, pour qu’ils se
résignent à une vie d’inertie et de stérilité ? Bergson a fait l’éloge de la démocratie dans  Les
deux sources…, mais peut-on imaginer une démocratie fonctionnant dans une telle société ?
Non ! Nous ne voyons qu’une technocratie autoritaire, pour légitimer un tel apartheid culturel
entre la « masse » et l’élite, aussi élargie et méritante soit-elle.

 On  voit  la  différence  entre  le  texte  de  1932  et  celui  de  1937.  Bergson  remplace  une
« mystique » vague, mais suggestive, par une civilisation de la réduction du temps de travail, de
la réhabilitation du loisir (le scholè grec) et de l’élitisme culturel. On ne croit pas, d’un texte à
l’autre, qu’on ait gagné au change. L’utopie que suggère la fin de notre texte – une société au
travail réduit, voire aboli – est une dystopie. C’est dans le travail que la plupart des hommes
ont donné sens et valeur à leur vie. La société sans travail pourrait être un autre nom de l’enfer,
enfer  dont  le  proverbe  dit  qu’il  est  « pavé  de  bonnes  intentions » !  Par  ailleurs  on  trouve
paradoxal qu’un auteur qui définit l’homme comme « Homo faber », le prive finalement de la
possibilité de déployer son « intelligence technicienne ». Il nous semble que pour mériter d’être
appelé « Homo sapiens », l’homme doit perpétuer ses aptitudes d’Homo faber !
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      L’anecdote du vieux paysan chinois, selon Tchouang Tseu (- 369/ - 286)

                                                  Ciel et Terre, chapitre 12, §K.  
    

«  Lorsque Dsi Gung, disciple de Confucius, traversait la région au nord de la rivière Han, il vit un
vieil homme qui travaillait dans son potager. Il avait aménagé des rigoles d’irrigation. Il descendait
lui-même dans le  puits  et  remontait  dans ses bras une cruche pleine d’eau qu’il  vidait  dans les
rigoles. Labeur pénible et mince résultat ! 
Dsi Gung dit : ‘Il existe un moyen d’irriguer cent rigoles en un jour. Avec peu d’effort, on arrive à de
grands résultats. Ne veux-tu pas l’utiliser ?’ 
Le jardinier se redressa, le regarda et dit : ‘Et qu’est-ce que c’est ?’
Dsi Gung dit : ‘On prend un levier de bois, lourd à l’arrière et léger à l’avant, qui bascule aisément.
C’est ainsi que l’on peut puiser de l’eau à profusion.’
La colère monta à la figure du vieux qui dit en riant : ‘Trop beau pour être bon ! J’ai entendu mon
maître  dire :  celui qui utilise  des machines  exécute machinalement  toutes ses affaires ;  celui  qui
exécute machinalement toutes ses affaires se fait un cœur de machine. Or celui qui porte un cœur de
machine  dans  sa poitrine  perd  sa pure  innocence.  Celui  qui  a  perdu sa  pure  innocence  devient
incertain dans le mouvement de son esprit. L’incertitude de l’esprit ne peut s’accorder avec le sens
vrai. Je n’en veux pas, de votre cuiller à bascule ! J’aurais honte de m’en servir.’ »

           La suite est intéressante, sur la confrontation entre taoïsme et confucianisme en Chine :

« Stupéfait, Dsi Gung baissa la tête et ne répliqua pas. A son tour, le jardinier lui demanda : 
- Qui êtes-vous ? 
- Un disciple de Confucius, dit  Dsi Gung. 
- Ah bien sûr ! dit le jardinier, un de ces pédants qui se croient supérieurs à tout le monde, et qui
cherchent à se rendre intéressants en chantant des jérémiades sur le mauvais état de l'empire.
Allons ! oubliez votre esprit, oubliez votre corps, et vous aurez fait le premier pas dans la voie de la
sagesse. Si vous êtes incapable de vous amender vous-même, de quel droit prétendez-vous amender
l'empire ? Maintenant allez-vous en ! vous m'avez fait perdre assez de temps !

                        

 Dsi  Gung s’en  alla,  pâle  d’émotion.  Il  ne se  remit,  qu’après  avoir  fait  trente  stades.  Alors  les
disciples qui l’accompagnaient lui demandèrent : 
- Mais qui est cet homme, pour que vous soyez ainsi troublé ?
- Ah ! dit Dsi Gung, jusqu’ici je croyais qu’il n’y avait dans l’empire qu’un seul homme digne de ce
nom, mon maître Confucius. C’est que je ne connaissais pas celui-là. Je lui ai expliqué la théorie
confucianiste de la tendance au but, par le moyen le plus commode et le moindre effort. Je prenais
cela pour la formule de la sagesse. Or il m’a réfuté et m’a donné à entendre que la sagesse consiste
dans  l’intégration  des  esprits  vitaux,  la  conservation  de  la  nature,  l’union  au  Principe.
Extérieurement, les vrais Sages, comme lui, ressemblent à tout le monde ; intérieurement, leur trait
distinctif est l’absence de but : laisser s’écouler la vie sans vouloir savoir vers où elle coule. Tout
effort, toute tendance, tout art, est pour eux l’effet d’un oubli de ce que l’homme doit être. Selon eux,
l’homme vrai ne se meut que sous l’impulsion de l’instinct naturel. Ils méprisent également l’éloge
et le blâme, qui d’ailleurs ne leur profitent ni ne leur nuisent. Voilà la sagesse stable, tandis que moi
je suis ballotté par les vents et les flots ! 
                          

  Quand il  fut  revenu dans la  principauté  de Lou,  Dsi  Gung, converti  au Taoïsme,  raconta son
aventure à Confucius. Celui-ci dit : 
- Cet homme prétend pratiquer ce qui fut la sagesse de l’âge primordial. Il s’en tient au Principe,
affectant d’ignorer les applications et les procédés. Certes, si dans le monde actuel on pouvait vivre
sans penser et sans agir, uniquement attentif au bien-être de sa personne, on pourrait l’admirer. Mais
nous sommes nés, toi et moi, dans un siècle d’intrigues et de luttes. La sagesse de l’âge primordial
ne vaut plus qu’on l’étudie, car elle n’a plus d’applications. »

Tchouang Tseu,  Ciel  et  Terre,  chapitre  12,  §  K.  D’après  2 traductions,  dont celle  de  Léon
Wieger, 1913
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       « L'esprit du sage est le miroir du Ciel et de la Terre, dans lequel toutes les choses se réfléchissent. » 
                                                                                                                             Tchouang Tseu

                           
                                     Alan Bean sur la lune. Mission Apollo 12
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    Sénèque et le mépris de la technique. Lettre 90 à Lucilius
« N’est-il pas choquant d’admirer de la même manière un Diogène et un Dédale ? Lequel des
deux te semble sage ? L’inventeur de la scie, ou ce Diogène qui, voyant un enfant boire de l’eau
dans le creux de ses mains, brisa aussitôt le bol qu’il avait dans sa besace, en se reprochant sa
sottise : ‘Comment  ai-je  gardé  si  longtemps  cet  objet  superflu ?’ ;  celui  enfin  qui  fit  d’un
tonneau sa maison et son lit ? 

   De nos jours, dis-moi, qui est le plus sage ? L’homme capable de faire jaillir par de discrets
tuyaux l’eau safranée à une immense hauteur, de remplir ou vider brusquement des bassins,
l’homme qui assemble les panneaux mobiles des plafonds à caissons des salles à manger, de
telle  sorte  qu’ils  se transforment  à  volonté  et  que le  plafond change avec chaque nouveau
service ? Ou le philosophe qui démontre aux autres et  à lui-même que la nature s’est  bien
gardée de nous imposer rien de dur et de difficile, qu’on peut se loger sans marbrier et sans
menuisier, qu’on peut s’habiller, même si l’importation de soieries n’existe pas ; qu’on peut
avoir tout ce qui est nécessaire aux besoins de l’existence, en se contentant de ce que la terre
offre à sa surface ?  Des soins bien simples procurent le nécessaire ; c’est pour les raffinements
excessifs qu’on s’épuise de travail.  Suis la nature, sans dépendre des artisans. La nature n’a
pas  exigé  tant  de  choses :  en  nous  donnant  des  besoins,  elle  nous  offre  aussi  de  quoi  les
satisfaire. 

   Non ! La nature ne s’est pas comportée en marâtre, qui aurait laissé à tous les autres animaux
de faciles moyens d’existence, quand l’homme lui seul ne pourrait vivre sans ses mille métiers !
Tout est sous sa main dès qu’il naît ; nous rendons tout difficile par notre dégoût des choses
faciles. Toit, vêtement, remèdes, nourriture, cela s’offrait gratuitement, ou au prix d’une légère
peine. Mais le luxe s’est écarté de la nature, le luxe qui s’aiguillonne lui-même de jour en jour,
qui  grandit  avec  les  siècles,  ingénieux  auxiliaire  de  nos  vices !  Toutes  ces  industries  qui
réveillent  la  cité  ou  l’étourdissent,  s’épuisent  au  service  du  corps :  ce  que  jadis  on  lui
fournissait comme à un esclave, on le lui apprête comme à un roi. Ici des ateliers de tissage, là
de  métallurgie,  ailleurs  des  parfumeries  ou  des  écoles  de  danses  voluptueuses,  de  chants
lubriques aux accents efféminés ! Nous sommes loin de cette modération naturelle, qui borne le
désir à se suffire du nécessaire ! Maintenant, c’est se classer parmi les brutes et les misérables
que de vouloir simplement ce qui suffit…

   ‘Toutes ses inventions dit Posidonius, sont l’œuvre  du sage ; mais comme elles ne méritaient
pas d’être mises en marche par lui-même, il les a confiées à d’humbles exécutants.’* Ah non !
Ces inventions là n’eurent pas d’autres auteurs que ces gens qui, jusqu’aujourd’hui, s’occupent
de leur bon fonctionnement : les esclaves ! Certaines datent de nos jours, comme ces carreaux
de fenêtres, dont les vitres laissent passer toute la lumière ; ou les conduits d’eau chaude dans
les murs des salles de bain, pour y maintenir une température constante. Parlerai-je des marbres
de nos temples, qui envahissent même nos maisons ; des fûts énormes de pierre polie soutenant
des  portiques  ou  des  salles  qui  peuvent  contenir  des  foules  énormes ?  Parlerai-je  de  la
sténographie**, qui enregistre instantanément le discours le plus rapide, et permet à la main de
s’adapter à la rapidité des paroles ? Les plus vils esclaves ont fourni ces trouvailles !

La sagesse a son siège plus haut. Elle n’instruit pas les doigts ; elle est l’institutrice des âmes. » 

* les esclaves   ** méthode d’écriture cursive et rapide, pour écrire sous la dictée

                                                                                                           Ecrit vers 60 après J.C
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                                              Selfie dans l’espace….

                  La station spatiale internationale (dite I.S.S)
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                   Eloge de la main 

« Notre main humaine se compose de vingt-sept os, de trente-cinq muscles, de
tendons  fléchisseurs  et  extenseurs  coulissant  dans  des  gaines  souples  pour
allonger ou replier chaque doigt, d’autres tendons abducteurs et adducteurs,
pour les écarter ou les rapprocher. Possédant un pouce qui s’oppose – invention
géniale  sur  le plan ergonomique – afin d’assurer  une bonne préhension des
objets, trois nerfs et deux vaisseaux, la main est un prodige de sensibilité et
d’efficacité : sa peau grâce à ses terminaisons nerveuses et ses poils, renseigne
le cerveau sur la pression, la température et la douleur au moyen de récepteurs
ultrasensibles. (...) Quelle machine pourra l’imiter ?

La main vectrice de nos états d’âme, de la caresse de l’amoureux à la gifle
de l’éconduit, du  glissando, du  vibrato et du pianissimo du violoniste, la main
qui donne ou qui arrache, la main effectrice sensible de nos émotions. Ni les
joysticks  des  télémanipulateurs  ni  la  main  robotique  ne  parviendront  à  la
supplanter dans ce qu’elle apporte à la relation, au feeling, au  touch, à l’art.
L’expression ‘avoir du doigté’ en dit long sur les capacités des extrémités de
nos membres supérieurs.  L’expression ‘fait main’ ou ‘cousu main’ résume ce
qui différencie le travail de l’homme de celui de la machine, ce quelque chose
d’artisanal,  d’imprévu  et  de  non-reproductible  à  l’identique,  opposé  à  la
mécanique, au linéaire dépourvu d’esthétique, d’originalité et de personnalité.
(…) Les mains artificielles resteront des pinces de préhension... »

 Guy Vallancien,  Homo artificialis.  Plaidoyer  pour un humanisme
numérique, 2017.

Main négative, dans la grotte ornée de Pech Merle (Cabrerets, Lot).Vers – 24 000. 
          Il y a, dans la même grotte, des griffures d’ours des cavernes.
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                       Expliquez le texte suivant :

                           Guerre et machinisme
 

« Dès l’origine, le progrès technique a été plus rapide dans l’armement de
guerre que dans toute autre branche. La poterie, la vannerie, l’agriculture
au  XVIe siècle  n’avaient  encore  connu  que  des  progrès  embryonnaires
depuis les temps néolithiques, alors que les engins de guerre avaient subi
des  perfectionnements  constants.  Depuis,  ce  sont  les  recherches  de
technique militaire qui font faire à l’industrie ses plus grands progrès. Les
deux guerres mondiales donnent à la motorisation sur route, à l’aviation,
aux radiocommunications, leur essor en flèche ; la seconde guerre mondiale
amorce même la navigation interstellaire et ouvre l’âge atomique.
   Il  y a plus. L’armée tend elle-même à être une machine, et à faire de
l’homme  le  rouage  impersonnel  d’un  mécanisme.  Pour  que  l’armée  ait
l’efficacité,  l’automatisme,  la  précision,  la  souplesse  opérative  d’une
machine, il  ne faut pas seulement éduquer les réflexes du soldat,  il  faut
supprimer  ces  frottements  que  constituent  l’esprit  critique,  les
attachements  affectifs,  la  sympathie  humaine  (que  pourrait  éveiller
l’adversaire),  il  faut  verser  à  pleine  presse  ces  lubrifiants  que  sont  la
stupidité  collective,  la  haine  élémentaire,  les  ivresses  instinctives.  La
mécanisation  des  opérations  n’exige  pas  seulement  la  mécanisation  du
matériel, mais la mécanisation des âmes. A mesure que l’armée devient la
nation armée, cette exigence s’étend de l’armée aux civils, de la guerre à
l’avant-guerre. Le lien de la mécanisation à la guerre est si étroit que l’on
peut  se  demander  si,  en  fait,  c’est  l’armée  qui  d’abord  a  tendu  à  la
mécanisation,  ou  si  ce  n’est  pas  la  machine  qui  d’abord  a  tendu  vers
l’armée comme vers son propre modèle. Il faudra à la machine une longue
carrière de paix pour que cette association se dissolve dans l’inconscient
des peuples. »

                                            Emmanuel Mounier, La machine en accusation, 1949

                                   Char d’assaut russe
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                               Explication du texte d’Emmanuel Mounier

 Technique  et  violence  sont  sœurs  jumelles,  si  l’on  en  croit  cet  extrait  de  La  machine  en
accusation, du philosophe personnaliste Emmanuel Mounier. On comprend qu’en 1949, quelques
années  après  l’apocalypse  provoquée  par  les  nazis,  il  regarde  avec  appréhension  « le progrès
technique », qui s’est si facilement mis au service de nos passions bellicistes. On est loin, à cette
date, du progressisme heureux du XIXe siècle, qui croyait que le progrès des technosciences allait
durablement  se  mettre  au service de la  paix et  du bonheur  collectif.  Ce qui  est  questionné par
Mounier,  c’est  plus  précisément  le  lien  entre  innovation  technique  et  machine  de  guerre.  Le
problème que nous pose le  texte,  c’est  qu’en prenant  appui  sur  lui,  on en viendrait  aisément  à
diaboliser la machine, et même l’armée. Il faut résister à cette tentation technophobe. La technique
est neutre et amorale, une logique des moyens. C’est l’usage qu’on en fait qui exige une réflexion
sur les fins. Et l’armée est aussi un instrument, celui de la politique.

   Le 1er § est un constat factuel objectif. Les techniques militaires progressent plus vite que toutes
les autres, « dès l’origine ». Donc aussi loin que nous remontions, ce primat de l’ingéniosité dans
l’armement s’observe, la société civile pouvant ensuite bénéficier de certaines inventions faites en
période  de guerre.  Par  ex le  radar,  d’abord d’usage  militaire  en  1940,  en Grande Bretagne,  est
généralisé  aujourd’hui  à  toute  la  navigation  aérienne  commerciale.  Pourquoi l’intelligence
technique est-elle focalisée sur l’usage militaire ? Le texte ne le dit pas. On pourrait avancer : 
1- des raisons politiques : les sociétés cherchant la puissance, leur concurrence exige des moyens
toujours plus sophistiqués pour subjuguer l’ennemi. 
2- Des raisons anthropologiques, c‘est-à-dire tenant à la nature de l’homme.  Si l’on suppose que
l’homme est un animal violent, que sa vraie nature soit « la guerre de tous contre tous », comme le
dit  le  philosophe  anglais  Hobbes,  l’investissement  privilégié  dans  les  armes  s’explique.  Cela
souligne l’ambivalence du concept de « progrès », répété 3 fois dans le 1er §. Il s’agit en principe
d’une  évolution  vers  le  « mieux ».  Or  ici,  le  « progrès  technique »,  peut  s’accompagner  de
régression sociale,  voire  de catastrophes  humanitaires !  Voyez le  bombardement  des  populations
civiles  en  39/45 :  Le  Havre,  Dresde,  Hiroshima !  Ainsi,  « l’essor  en  flèche »,  les
« perfectionnements » dont parle la fin du § se sont payés d’un prix humain maximal et consternant.
Si l’on suit  la  logique de ce « perfectionnement »,  autant  envisager  l’anéantissement  complet  de
l’humanité ! 

   2e § :  « Il  y  a  plus. » Ici,  l’argumentaire  change  de  nature.  Mounier  propose  une  thèse
philosophique sur un lien consubstantiel entre violence et technique. C’est pourquoi l’armée est le
lieu optimal  pour observer la mécanisation du monde humain,  que le texte  va suivre en cercles
concentriques à partir des machines militaires. Les armes, puis l’armée, puis les soldats, enfin toute
la société vont se « mécaniser », dans une sorte de contagion mimétique. 
   Les chars d’assaut, les avions de combat, les cuirassés, les missiles de croisières etc. montrent les
exceptionnelles  performances  des  armes  contemporaines.  Mais  cela  ne suffit  pas.  Il  faut  que  la
discipline  militaire  impose  aux  hommes  « l’automatisme »  d’une  machine.  Aristote  disait  de
l’esclave qu’il était l’outil des outils, organon pro organôn. C’est bien ici le destin du soldat qui doit
atteindre le degré d’efficacité de ses armes, sinon celles-ci seraient inopérantes ! Le texte énumère ce
qu’on attend d’une machine, et a fortiori du soldat : « efficacité, automatisme, précision, souplesse
opérative ». C’est moins une analogie qu’une véritable identification du militaire à la machine. Cela
implique  une  double  adaptation :  à  la  hiérarchie  verticale (obéir  aux  gradés),  à  la  solidarité
horizontale de l’unité combattante. Chacun doit pouvoir compter sur tous les autres dans la zone de
combat. Mounier parle d’« éduquer », mais il ne s’agit pas d’éduquer à la réflexion, comme l’école ;
ici  « éduquer  les  réflexes »  exige  un  comportement  stéréotypé,  conditionné  et  prévisible.  On
comprend  alors  la  formule  « rouage  impersonnel ».  Elle  fait  penser  à  l’usinage des  pièces
métalliques quand elles doivent exactement se loger dans l’habitacle prévu pour elles. L’initiation à
la  discipline  militaire  est  bien  une  dépersonnalisation :  boules  à  zéro,  uniformes,  attitudes
robotisées : marche au pas, garde-à-vous… Voyez toute la première partie du film Full metal jacket,
de  Stanley  Kubrick,  l’initiation  des  « bleus »  à  la  rigueur  des  « marines »,  l’élite  de  l’armée
américaine.  L’incorporation  se fait  par  11 semaines  d’entraînement  forcené et  d’endoctrinement,
sous les hurlements d’un sergent instructeur. Elle s’achève par une terrible épreuve d’endurance, «
the crucible », le creuset en anglais... là où l’on fusionne les métaux en métallurgie ! Il faut se fondre
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dans le collectif. Durant cette période, le « je » est proscrit ; on est « la recrue » untel, membre d’un
peloton,  y  compris  dans les punitions !  « C’est  un défi,  dit  une femme sergent,  de façonner  un
marine à partir de morceaux de boue, des couch potatoes (avachis devant la télé) ! » (« Le Monde »,
29  sept.  2001,  « Les  marines  contre  le  ‘chaos’ »).  Pour  suggérer  ce  qu’est  une  telle  « usine  à
soldats », le texte renforce le champ lexical de la machine : les « frottements » et les « lubrifiants ». 
- Les « frottements » énumérés sont justement ce qui fait notre humanité ! Il y a à la fois ce qui met à
distance  par la réflexion (« l’esprit critique ») et ce qui  rapproche par l’affectif (« la sympathie
humaine »,  les  relations  d’« attachement »  et  de  bienveillance).  Autant  de  risques  de
dysfonctionnement !
Ce qui définit l’homme, c’est la raison et le cœur, l’aptitude à réfléchir et à aimer.  Mais quand il
s’agit  de formater  des  machines  à  tuer  (snipers  etc.),  raison et  coeur  doivent  faire  silence  pour
exécuter les ordres. 
-  Mounier  énumère  ensuite  des  « lubrifiants » qui  vont  fluidifier  les  rouages.  « Verser  à pleine
presse » renvoie sans doute aux journaux qui tous, en période de guerre, sont tenus de noyer par la
propagande  la  moindre  velléité  de  réflexion.  Il  s’agit  donc  des  techniques  de  manipulation
psychologique,  d’abord  des  soldats,  ensuite  des  civils.  « Stupidité  collective »  et  « haine
élémentaire », en effet, parce que l’ennemi est bestialisé, diabolisé dans des caricatures débiles. Il
faut lire ce qu’on disait de l’Allemagne en France, en 14/18, et vice-versa ! On peine à croire qu’un
tel torrent de bêtises ait pu convaincre qui que ce soit ! Et pourtant, l’adjectif « collectif » confirme
ici l’aspect grégaire, suiviste, panurgiste de la « nation armée » contre « l’ennemi héréditaire », le
Boche, l’infâme barbare !
Et la Marseillaise de chanter : « Entendez vous dans nos campagnes
                                                  Mugir ces féroces soldats ? 
                                                 Ils viennent jusque dans nos bras
                                                Égorger nos fils et nos compagnes ! »
Oui,  les  « ivresses  instinctives »  sont  redoutables,  parce  qu’elles  sont  « collectives ».  Le
nationalisme est  une  exaltation  identitaire  où  l’on  s’enivre  de  son  appartenance  à  tel  peuple.
L’adjectif  « instinctives »  peut  renvoyer  à  l’instinct  grégaire,  à  l’instinct  de  violence,  voire  à
« l’instinct de mort » théorisé par Freud : car le sacrifice de la vie des autres et de la sienne est
facilité par le déchaînement des armes… La propagande héroïse la violence : le sniper qui s’est fait
un maximum de cibles est médaillé et honoré ; on félicite l’opérateur de drones qui déchaîne le feu à
des milliers de km, en commentant : « Good kill ! » ; violence abstraite de jeu vidéo, loin des corps
mutilés, des chairs éclatées !
   Cela aboutit à la « mécanisation des âmes », puisqu’on a étouffé la conscience axiologique dans le
seul souci de la performance technique. Il faut que « l’âme » sonne creux et vide, non seulement
chez le soldat mais chez tout citoyen dont on attend une solidarité aveugle à son armée. La moindre
réserve  serait  une  trahison.  C’est  cette  solidarité  « automatique »  qui  explique  la  « stupidité
collective »  qui  caractérise  les  nations  en  conflit,  ou  même  qui  se  préparent  au  conflit  armé
(« l’avant-guerre » dans le texte).  La « mobilisation générale » n’exclut  personne,  pas même les
enfants dans les écoles ! 
   Suit la principale difficulté du texte. On pourrait croire que c’est l’armée qui tend à ressembler à la
machine, comme le suggère au début Mounier. Non : ce serait « la machine qui d’abord a tendu à
l’armée comme vers son propre modèle ». Etrange ! Qu’est-ce que cela veut dire ? Deux hypothèses.
1-  D’abord que l’armée-machine est peut-être antérieure à l’élaboration de machines matérielles ; un
peu comme on a mécanisé le travail ouvrier avant qu’il se fasse remplacer par des robots. L’outil
humain a précédé et inspiré des dispositifs matériels de plus en plus élaborés.
2- Surtout, qu’il y a dans la technique une violence essentielle. Après tout, c’est par un vol, celui de
Prométhée dans l’Olympe, que commence le destin technique de l’humanité (mythe de Protagoras) ;
après tout, c’est par un meurtre que le singe de Kubrick découvre l’outil, dans  2001, Odyssée de
l’espace. Et pour Spengler (L’homme est la technique, 1931), la machine n’est qu’une machination
de  notre  méchanceté  ingénieuse,  de  notre  volonté  de  puissance,  prête  à  asservir  la  nature  ou
d’autres  hommes.  Il  y  aurait  dans  la  technique  une  malice  faustienne,  diabolique,  une  logique
d’aliénation, que l’armée, machine institutionnelle, ne ferait que prolonger dans ses plus extrêmes
conséquences… Il y aurait donc dans la technique une  perversité cachée, qui s’épanouit dans la
guerre.  Mounier  ne fait  qu’effleurer  cette  hypothèse,  qui  reste  dans l’implicite.  Elle  recule dans

62



l’ombre,  quand pointe  une  lueur  d’espoir  à  la  fin  de notre  extrait.  Mounier  parle  au  futur,  « Il
faudra », d’une longue période de « paix », qui finira par défaire ce que notre histoire tragique avait
soudée : guerre et machine. Ce qui paraissait un lien nécessaire et fatal ne serait (conjuguons au
conditionnel !) que contingent. La gémellité technique/violence, par laquelle nous avions introduit
ce devoir, se dissipera si nous savons, dans la longue durée, consacrer notre ingéniosité à des usages
bénéfiques et humanistes…

   Peut-être… Mais même l’objection simple que, dès aujourd’hui, la majorité des machines n’a pas
vocation militaire n’est pas décisive. Car ce qui est en cause ici,  c’est l’essence du machinisme,
même dans ses usages civils. Or jadis la technique exigeait des masses d’esclaves et de serfs, donc
une véritable  violence sociale. La révolution industrielle s’est construite sur le dos des prolétaires
exploités.  Et  au XXIe siècle,  la  mondialisation  fait  trimer les  peuples  du Tiers-monde, pour des
salaires de misère, pour que nous puissions disposer de produits à bas prix dans nos supermarchés !
Toujours, partout, on voit la technique au service d’un pouvoir dominateur, vampirisant ses victimes.
   Mais nous refusons d’incriminer ici la technique. Les combats pour la dignité,  la liberté et
l’égalité sont des combats politiques. C’est la politique des Etats qui peut être injuste et indigne. Ce
qui est vrai, c’est que la puissance technique se révèle un amplificateur de l’injustice d’un pouvoir.
Il  faut  donc une  axiologie et  une  déontologie  pour  cadrer  les  effets  pervers  d’une  technologie
dévoyée. Quant à l’armée, elle est un instrument de l’Etat. On ne voit pas pourquoi des militaires de
carrière seraient condamnés à la haine, à la bêtise, au crime de guerre, et encore moins les citoyens.
La vigilance citoyenne, éveillée par le débat démocratique, doit s’exercer contre les risques de dérive
militariste d’un Etat arrogant et dominateur.
« La  machine  en  accusation » ?  Non,  mais  le  machinisme :  parce  qu’il  amplifie  nos  propres
tendances à la déshumanisation, il exige un humanisme attentif.

                                                        Défilé militaire en Chine
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Ad astra, de James gray, 2019. Un film qui
dialogue avec le  2001 de Kubrick,  50 ans
plus tard, sur une toute autre hypothèse. 
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                            Expliquez le texte suivant :
                   

                        Une nouvelle servitude volontaire

 « Surveiller, cela a longtemps consisté à regarder d’en haut les individus afin de leur
imposer l’obéissance et l’adhésion à des normes juridiques ou idéologiques.
   Dorénavant,  c’est  un  reflet  de  nous-mêmes  que  prétendent  nous  renvoyer  les
nouveaux  dispositifs  de  contrôle.  Ils  nous  proposent  des  environnements
consuméristes qui correspondent aux profils qui ont été construits sur la base de nos
traces numériques laissées sur le web. Comme si nous étions surveillés par l’ombre de
nous-mêmes...
     L’un des dirigeants de Google, Eric Schmidt, l’a formulé avec la plus grande clarté :
‘Nous savons en gros qui vous êtes, en gros qui sont vos amis. La technologie va être
tellement bonne qu’il sera très difficile pour les gens de voir ou de consommer quelque
chose qui n’a pas été quelque part ajusté pour eux.’ Une vision du monde ajustée à ce
que nous sommes, voilà la grande promesse ! Sur  Facebook ou  Instagram, le monde
nous est désormais  présenté sous la forme qui  correspond le mieux à notre  ‘profil
utilisateur’.  Si  je  suis  philosophe,  il  apparaîtra  comme une estrade  où  de  brillants
esprits débattent de questions métaphysiques. Si je suis sportif, il sera rythmé par des
résultats de compétitions. Si je suis d’extrême droite, il sera menacé par des hordes de
barbares… Mais cette vision n’est pas un simple miroir : les traces de mes passages sur
le  web, amalgamées et coordonnées avec celles des autres,  me reviennent sous la
forme de prescriptions de ce que je devrais vouloir si je suis conforme à ce qu’on sait
de moi, mieux que moi-même !
   Par cette incroyable boucle de rétroaction, nous avons franchi un seuil au-delà duquel
les anciens concepts de surveillance ou de contrôle ne conviennent plus tout à fait.
Nous tendons à être enfermés dans la bulle de nos propres comportements ;  nous
entretenons l’illusion que nous avons la capacité de la maîtriser ou d’en réchapper
(comme l’attestent toutes les enquêtes d’opinion où les individus affirment tous que si
les autres sont captifs des réseaux, eux ne le sont pas). Or sommes-nous vraiment
capables de sortir de cette bulle ? Nous avons de moins en moins l’habitude de nous
confronter au dehors, à l’altérité, puisque notre environnement numérique se calque
sur nos préférences et croyances. »

                    D’après Martin Legros, « Une nouvelle servitude volontaire »,
 dans « Philosophie magazine » d’octobre 2019 
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