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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 

20 avril 2013, 19h30 
 

Faut-il manger 
des animaux ? 

 

 

12 avril 2013, 20 h 

 
La vitesse est-elle 

l’ennemie de la 
sagesse ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
24 avril 2013 à 20 h 

 
De l’espoir à 
l’espérance ? 

                                                     Notez les débats des prochains mois : 

Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises : 
16 mars : La société de consommation est-elle le sommet de la 
civilisation ? 
20 avril : Faut-il manger des animaux ? 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
8 mars : pas de débat 
12 avril : la vitesse est-elle l’ennemie de la sagesse ?   
Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette (sur 
la terrasse), le mercredi à 20 h précises 
27 mars : la liberté est-elle menacée par l’égalité ? 
24 avril : De l’espoir à l’espérance 
 

Atelier philo  
 

Les 16 mars et 20 
avril à 9 h 30  

Salle Jean Moulin 13 
rue Emile 

Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

 

Noisy-le-Grand 
Une  nouvelle 

formule : 
une(des) conférence(s)-
débats (en plus des 
débats habituels) :  

vos avis ? 
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Editorial 
 
En 2013 Diderot aurait eu trois cents ans. 
 
Une excellente occasion pour notre atelier philo, qui a achevé sa discussion du 
Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes de 
Jean-Jacques Rousseau, de passer à Diderot.  
 
Le texte choisi est Le rêve de d’Alembert.  Parce qu’il marque une grande étape 
dans le développement de la pensée de Diderot. Et parce qu’il traite de 
questions qui nous intéressent toujours : la vie, et son origine. 
 
Amicalement.  
 
 

                                    Le Président
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Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 

 
Depuis quatre ans un Atelier de philosophie fonctionne avec Agoraphilo à Noisy-le-Grand 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
 
Après avoir étudié Rousseau, et puisqu’il se trouve que 2013 est aussi l’année du tricentenaire de 
Diderot, notre atelier philo a décidé d’aborder un de ses textes clés, Le rêve de d’Alembert. 
La prochaine séance-discussion sur Diderot aura lieu le 20 avril, puis le 18 mai. 
 
Le rêve de d’Alembert un dialogue. Il interroge : qu’est-ce que la vie, quelle en est l’origine ? Plus encore : 
qu’est-ce que la sensibilité, la pensée ? 
Voilà qui nous intéresse encore aujourd’hui. 
Et beaucoup d’autres questions sont alors soulevées que les participants pourront aborder au cours de 
la discussion. 
 
Aucune condition de diplôme n’est exigée : l’atelier philo est ouvert à tous. 
 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 16 
mars et le samedi 20 avril 2013, puis le samedi 18 mai. 

Entrée libre. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                 Noisy-le-Grand, débat du 20 avril 2013 
     

Faut-il manger des animaux ? 
 
L’interrogation sur les interdits alimentaires a 
resurgi en février de cette année avec le scandale 
sur le contenu réel des plats cuisinés vendus par 
les grands groupes de distribution. Prétendant ne 
contenir que de la viande de bœuf, ils contenaient 
du cheval, moins cher à l’achat pour eux et/ou 
leurs fournisseurs. Ou pire encore chez Ikéa, des 
matières fécales. Ce qui a permis à quelques-uns 
de s’interroger sur l’efficacité réelle des contrôles 
sanitaires européens proclamés par l’Union 
européenne et par les gouvernements associés – 
mais ceci est une autre histoire, qui ne pourra que 
resurgir à l’occasion d’un ou plusieurs autres 
scandales encore imprévisibles. 
Par exemple le « minerai de viande », un mélange 
de à base de tendons, de nerfs, de tissus graisseux, 
d’os et de collagène. Ces blocs de déchets 
animaux – entre 10% et 18% de la masse d’un 
bœuf par exemple – n’ont pas toujours eu de 
valeur. Jusque dans les années 1970, cette matière 
était considérée comme impropre à la 
consommation et partait directement à 
l’équarrissage pour être brûlée. Les industriels 
n’osaient même pas en faire de la bouffe pour les 
chiens et les chats. Maintenant, avec l’apport de la 

chimie additionnelle, on met un beau label Picard 
ou Findus… 
 
Il semble que la plupart des communautés 
humaines connaissent des interdits alimentaires. – 
mais c’est leur seul caractère commun. Pour le 
reste, chacune a le ou les sien(s). Le cheval en 
Grande-Bretagne et en Russie, le porc chez les 
Juifs et les musulmans, le chien et les insectes 
chez nous, toute viande pour de nombreux 
Indiens, etc. avec ce que certains peuvent voir 
comme des paradoxes : que dire des huîtres 
consommées vivantes ou des escargots et autres 
grenouilles ? 
Les motivations avancées sont religieuses, d’ordre 
traditionnel, moral… Avec des tentatives de 
rationalisation, parfois. Ainsi, on a voulu expliquer 
le refus de la viande de porc par la crainte de 
maladies telles que la filaire de Médine. 
Ces motivations témoignent seulement de 
l’ignorance où nous sommes le plus souvent des 
processus historiques qui ont donné naissance à 
ces interdits. 
L’alimentation carnée a joué un grand rôle dans le 
développement d’Homo sapiens et dans la 
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propagation de son espèce sur toute la surface de 
la terre. On a même pu attribuer certains freinages 
dans l’évolution des civilisations andines à 
l’insuffisance de leurs ressources en protéines. 
Ce qui n’empêche pas l’existence d’un débat dans 
les pays « riches » : faut-il ou non manger de la 
viande ? 
Un argument « économique » est souvent avancé : 
la production d’une seule calorie d’origine animale 
exige la production de trop nombreuses calories 
végétales, exige donc trop de terres arables, alors 
que l’humanité risque de manquer de ces 
dernières avec l’accroissement démographique en 
cours. Les tenants de cette argumentation font 
bon marché de l’accaparement de ces terres pour 
la production de biocarburants ou des cultures de 
luxe (fleurs du Kenya) au détriment des cultures 
vivrières locales. 
L’humanité produit actuellement plus de vivres 
qu’elle n’en consomme, elle les gaspille (certains 
disent jusqu’à un quart), et sur 7 milliards d’êtres 
humains, 800 à 900 millions n’en souffrent pas 
moins de la faim. Dont des dizaines de millions 
dans les pays « riches ». Le problème n’est pas 
l’insuffisance des ressources, mais la monstrueuse 
inégalité produite par notre système social, et que 
ce dernier ne cesse d’aggraver en appliquant 
dogmatiquement des politiques d’austérité. 
L’autre (les autres ?) argument est  d’ordre 
« moral » : il met en avant la souffrance animale. 
C’est celui-ci qu’il nous faut examiner de plus 
près. Pour sa signification fondamentale, comme 
pour les conclusions que l’on peut en tirer. 
La souffrance des animaux est indéniable. 
Cependant, quand il s’agit de la souffrance 
humaine, celle-ci n’a jamais empêché l’humanité 
de déclencher des guerres meurtrières – ce qu’elle 
continue à faire. Que signifie dans un tel contexte 
cette attention portée à la souffrance animale ? 
 
Relevons un point fondamental qui nous aidera à 
faire avancer la réflexion : la comparaison porte 
sur les souffrances des individus, animaux ou 
humains, les souffrances individuelles. 
Autrement dit : l’homme est ainsi directement 
assimilé à un animal, - et tout ce qui l’en 
différencie est écarté, mais on ne le dit pas. 
Nous allons voir que cet escamotage n’est pas 
décisif en matière d’alimentation, mais décisif bien 
au-delà de la philosophie, il l’est pour tout ce qui 
concerne notre société actuelle. 
 
Des documentaires montrent que les grands 

singes (et d’autres animaux) sont capables 
d’improviser des outils, de vivre en groupes, sinon 
en sociétés. Nous avons appris à « communiquer » 
avec certains animaux (mais, fait décisif, c’est 
toujours à l’initiative des humains que cet 
apprentissage s’effectue). 
Bref : le public ne sait plus ce qui différencie 
l’homme de l’animal. Les dessins animés, ceux de 
Disney en tête, martèlent les ressemblances. 
Considérer l’être humain sous cet angle, l’angle 
strictement individuel, tend à effacer les 
différences. Après tout, l’homme est aussi un 
animal. 
 
Les conséquences logiques d’une telle conception 
se révèlent bien vite. Dans la réduction de 
l’homme au niveau d’un animal, et dans la 
propagande du « libéralisme », de l’idéologie du 
marché et de la concurrence 
Peter Singer, à la tête du Grand Ape Project et 
idéologue du libéralisme, veut faire reconnaître les 
grands singes comme des « personnes ». Pour lui : 
« la vie d’un nouveau-né a moins de valeur que 
celle d’un cochon, d’un chien ou d’un 
chimpanzé », pour la raison qu’il « n’est pas 
capable de se concevoir lui-même comme 
existant dans le temps » 
Aussi a-t-il proposé d’euthanasier les bébés 
chétifs, ce qui allégerait bien les charges de la 
société. Il faudrait « laisser passer […] vingt-huit 
jours après la naissance avant d’accepter qu’un 
enfant ait le même droit de vivre qu’un autre » 
(P. Singer, Helga Kuhse,  Should the Baby Live, 
Oxford University Press, 1985, cité d’après L. 
Sève, Qu’est-ce que la personne humaine ?, p. 
46-47))  
L’autre conséquence : l’individu ne considère que 
son intérêt individuel. L’homme n’est plus vu que 
comme un loup pour l’homme. N’est-ce pas ce 
que proclame le dogme de la compétitivité, la 
concurrence libre et non faussée : la lutte de tous 
contre tous ? 
 
On peut différencier l’homme de l’animal par 
mille traits : le langage, l’outil, la station debout, la 
vie en société, etc. Mais chaque fois, on pourra 
montrer que tel ou tel animal s’est engagé sur la 
même voie, qu’il participe plus ou moins des 
mêmes traits. Une seule différence demeure, et 
elle est devenue décisive : l’homme ne vit plus de 
ce que produit la nature, il a appris à transformer 
ce que produit la nature pour vivre. La grande 
différence, c’est donc le travail, cette forme 
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expressément humaine de vie sociale. 
Seulement, c’est la justement une forme d’activité 
collective, une forme sociale, non une forme 
individuelle. L’homme y coopère nécessairement 
avec les autres, il a inventé la division du travail. 
La morale n’est pas celle de l’individu contre tous 
les autres, mais celle du besoin des autres, du 
partage pour s’individualiser et s’accomplir. 
Nous sommes au-delà des questions de morale 

individuelle, nous sommes au niveau du destin de 
nos semblables. 
Ce qui signifie aussi que chacun peut manger ou 
non de la viande : les choix individuels, 
commandés par nos habitudes, sont ici d’ordre 
secondaire. Après tout, et dans les mêmes limites, 
il en va ainsi de beaucoup de nos choix dans la 
vie. 

________________________________________________________________________________ 
Bibliographie 

(Merci à la Médiathèque de Noisy-le-Grand) 
 
De la machine au système 
JeanBaudet 
Vuibert Cote : 609 BAU 1 
Ce volume présente l'histoire du rapport entre l'homme et ses outils et montre comment les techniques 
sont devenues la technologie. Il traite notamment de l'abandon progressif de la machine "mécanique" 
au profit d'une organisation abstraite et néanmoins opérationnelle :le système. 
 
De l'outil à la machine 
Jean Baudet 
Vuibert Cote : 609 BAU 1 
Ouvrage chronologique et complet retracant l'histoire du développement du rapport entre l'homme et 
les outils, des origines à 1800. Il montre notamment ainsi comment les enchaînements aboutissent (ou 
non) aux innovations qui ont marqué notre passé et déterminé l'état actuel de nos outils. 
 
Des techniques et des hommes 
Bruno Jacomy 
Documentation française Cote : 609 LET 
S'appuyant sur une sélection d'images, d'objets et de textes qui entrent en relation avec les 
interrogations contemporaines, les auteurs analysent les relations qui se sont tissées entre lestechniques, 
les hommes et les sociétés à travers leur histoire. 
 
L'Homme et ses outils 
Michel Bouvier 
Museum de Lyon Cote : 620 ING 
Durant la préhistoire, l'homme a créé des outils en bois, en os et enpierre. Avec la création de cités et 
l'apparition de l'agriculture et de l'élevage, les outils se sont diversifiés et spécialisés. 
 
Les Canuts ou La démocratie turbulente 
Ludovic Frobert 
Tallandier Cote : 944. 06 FRO 
Au lendemain de la révolution de 1830, les canuts de Lyon créent un hebdomadaire L'Echo de la 
fabrique. Chaque semaine pendant trois ans les chefs d'atelier et les ouvriers de l'industrie de la soie 
cherchent à adapter la Grande Fabrique, organisée sur le modèle de la manufacture dispersée, à 
l'évolution industrielle en cours. C'est là, pour eux, la seule façon de préserver leur autonomie et leur 
liberté. Les ouvriers et chefs d'atelier sont malgré tout délocalisées dans les campagnes et rassemblés 
dans des manufactures sous couvert de concurrence internationale et d'essor technologique avec un 
triple impératif industriel : spécialisation, concentration, hiérarchisation 
 
 
Contribution au prochain débat                             Champs-sur-Marne, débat du 12 avril 2013 
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La vitesse : ennemie de la sagesse ? 

 
Deux lectures au moins de la question. L’une est 
littérale, elle pourrait aboutir à un éloge de la 
lenteur, supposée favoriser la réflexion, et donc 
une conduite « sage », opposée à des décisions 
précipitées, brouillonnes, inefficaces. Comme un 
éloge d’une morale puérile et honnête tout à fait 
traditionnelle. Ce qu’exprime le conseil latin festina 
lente [hâte-toi lentement] ou, avec plus d’à propos 
– et précisément plus de sagesse peut-être, celle 
de La Fontaine (Le lièvre et la tortue). 
 
Une autre veut viser le monde contemporain. 
Avant la première guerre mondiale, un courant 
apparu dans l’art, le futurisme, a voulu exprimer le 
sentiment alors moderne de la vitesse accrue de 
tous les changements, et de celle des moyens 
modernes de déplacement. Exposé dans un 
« manifeste » rédigé par Marinetti, il mettait cette 
vitesse au compte de l’exaltation de la virilité – et 
des « vertus » guerrières, la guerre devenant le 
moyen de développer ces « vertus ». On 
comprend l’intérêt du fascisme italien pour ces 
formes d’art où il pouvait se retrouver (par 
exemple tableaux de Boccioni, ou textes de 
D’Annunzio). 
 
Cependant, dans le monde contemporain, sauf à 
ne prendre en considération que ce qui ne change 
pas, à supposer qu’il existe quelque chose de 
totalement statique, ou à démentir toute validité à 
l’histoire, bref, à nier le temps, la question ne 
semble-telle pas porter sur une éventuelle 
« accélération » plutôt que sur la « vitesse » ? 
 
L’idée que le monde change n’est pas une idée 
moderne. Au contraire du sentiment, justifié ou 
non, que notre monde change de plus en plus 
vite. Cette idée semble être apparue au XVIIIe 
siècle. Timidement chez les philosophes, car 
beaucoup étaient attachés à la fixité des formes de 
la terre et à celle des espèces et respectueux des 
affirmations de la Bible, mais clairement chez les 
économistes comme Adam Smith étudiant la 
« richesse des nations », ou leurs contemporains 
qui introduisaient des méthodes nouvelles, plus 
productives, en agriculture. 
L’origine s’en trouve à l’évidence dans 
l’accroissement de la productivité (cf. le célèbre 
exemple de l’énorme multiplication du nombre 
d’épingles produites par chaque ouvrier dans les 

fabriques alors nouvellement apparues). La toute 
jeune industrie capitaliste multiplie les inventions 
techniques, remplace la force humaine, celle du 
vent ou des rivières par la machine à vapeur, 
déclenche des vagues de migration rurale vers les 
villes… 
Un texte célèbre de Marx (dans le Manifeste du 
Parti communiste) souligne l’énorme accélération 
des progrès techniques, des forces productives, et 
le bouleversement continuel de ces forces et des 
structures sociales déclenché par la bourgeoisie 
capitaliste. 
Notre temps a inventé quelque chose d’autre : 
non plus la seule augmentation de la productivité 
du travail (et des profits), mais l’intensification de 
son contrôle par des échelons non productifs : le 
contrôle « en temps réel » exigé par la 
subordination à la spéculation financière.  
S’agit-il d’une simple accélération, ou d’une 
intensification et d’un accroissement de la 
pression, un accroissement du stress, ce terme 
contemporain si significatif ? 
Est-il nécessaire de souligner que le « temps réel » 
est dans un tel contexte indissolublement lié au 
court terme ? – ce qui constitue une autre façon 
de nier le temps, de refuser de « laisser du temps 
au temps », de ne pas permettre l’indispensable 
temps de maturation ? 
 
L’accélération, qui veut moins de temps pour 
parcourir plus d’espace, ou produire plus en 
moins de temps, est quelque chose comme une 
« contraction » de l’espace – mais aussi, en fait, 
une réduction  du « temps libre ». 
La machine à laver et le four à micro-ondes sont-
ils des moyens de libération de la femme de ses 
tâches ménagères traditionnelles, ou un corrélat 
nécessaire de son entrée dans le monde du 
salariat ? 
La limitation de la vitesse sur route est à la fois 
une sage précaution « en temps réel », et un aveu 
de la force des contraintes effectives, subjectives 
ou illusoires qui nous poussent à accélérer pour 
« économiser » le temps. Et un aveu de 
l’incapacité de nos formes de société à répondre 
aux énormes gaspillages induits par les bouchons 
sur les autoroutes – et à la perte de temps qu’ils 
causent. 
Ces limitations représentent-elles aussi une prise 
de conscience sociale, ou un début d’une telle 
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prise de conscience, de certaines des négativités 
créées par notre forme de société ? 
Pouvons-nous distinguer deux séries de réactions 
devant ces réalités, l’une tendant à faire de la 
vitesse la cause de nos difficultés et des crises, 
l’autre cherchant à affirmer la pérennité de la 
société capitaliste en réduisant les preuves 
contraires à des péripéties, des épisodes 
transitoires ? 
 
Au début du XXe siècle, D. Halévy publiait un 
bref essai intitulé L’accélération de l’histoire » - mais 
qui n’en traitait guère. Tout récemment, dans 
Accélération, une critique sociale du temps, Hartmut 
Rosa, philosophe et sociologue, attribue à cette 
accélération la responsabilité des 
dysfonctionnements de notre formation sociale : 
« Même s’il est certain que la dynamique 
transformatrice de l’accélération sociale n’a pas 
affecté au même degré toutes les régions et tous les 
segments de la population mondiale, ce n’en est pas 
moins la logique de l’accélération qui détermine 
l’évolution structurelle et culturelle de la société 
moderne » 

(Hartmut Rosa, Accélération, une critique sociale du 
temps) 

L’accélération, à proprement parler, mesure les 
modifications de la vitesse. La « logique de 
l’accélération », si cette expression a un sens, vise 
non pas les formes, mais plutôt la ou les causes de 
cette modification. H. Rosa décrit les différents 
champs de la vie humaine sociale et individuelle 
où, selon lui, elle se manifeste. Il en reste à un 
niveau descriptif, non explicatif, des évolutions de 
notre société.  
Tout au contraire, après l’effondrement de 
l’URSS, alors seule superpuissance cherchant à 
rivaliser avec les États-Unis, un sociologue 
américain, Fukuyama pronostiquait la fin de 

l’histoire, dans un livre paru précisément sous ce 
titre : tout le contraire d’une accélération, un 
blocage. 
Une telle prétention est d’entrée de jeu 
insoutenable. Les événements se sont très vite 
chargés de le démontrer. Beaucoup d’auteurs se 
réfugient dans des formulations plus prudentes. 
Par exemple : 
« Le chemin est tout, le but n’est rien » 
  
Nous avons mentionné plus haut l’idée de la 
nécessité de « laisser du temps au temps ». Peut-
être faudrait-il s’interroger sur ce qu’implique 
cette expression. 
Le déterminisme, parce qu’il se veut expression 
du rationalisme, ne peut exiger que l’effet précède 
la cause. Il affirme à la fois que l’existant est le réel 
actuel, et en même temps que celui-ci comporte 
de multiples possibles. Affirmer l’inexistence 
actuelle des conditions nécessaires à des 
changements souhaitables et mais pas toujours 
souhaités peut conduire soit à baisser les bras, - 
un peu comme une application de l’aporie de 
Diodore (un philosophe grec qui ne voyait aucune 
alternative possible à l’opposition  d’un 
déterminisme strict à l’irrationalisme, il niait l’idée 
même du possible ), – soit, au contraire à chercher 
à créer les conditions nécessaires, ce qui est 
possible précisément parce que la dynamique 
sociale modifie continuellement les conditions 
existantes et crée par là un espace où peut jouer 
notre liberté. Hegel l’avait vu, et peut-être est-ce le 
sens profond du climanen, cette déviation 
spontanée des atomes dans la théorie d’Epicure : 
le clinamen qui fait que les atomes en chute libre 
parallèle dévient parfois et se rencontrent pour 
former le monde tel que nous le connaissons.

________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                                                    Chelles, 24 avril 2013 

 
De l’espoir à l’espérance ? 

 
Selon le dictionnaire et en résumant, l’espoir serait l’attente de quelque chose de précis, de positif, 
tandis que l’espérance serait le sentiment que l’avenir apportera un mieux, ou le bien. 
Sans doute faut-il dépasser le plan des différences sémantiques ou physiologique (cf . La Recherche, 
février 2013, sur le rôle des différentes parties du cerveau et leurs interactions en matière de décisions et 
de développements des affects) et tenter de prendre en considération les usages de ces termes dans 
notre actualité. 
Même si nos émotions et nos sentiments sont en réalité socialement conditionnés. Les tabous qui 
portent sur certains aliments, mis en vedette à l’occasion de la tromperie sur la viande de cheval 
baptisée bœuf, l’a montré en février 2013 (voir plus haut). 
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Ce scandale a aussi rappelé quelque chose d’autre. A la fois que chacun de nous dépend des autres, la 
société est coopération et partage – démentant ainsi l’idéologie individualiste du chacun pour soi, et 
dénonçant la malfaisance de la compétitivité à toute force et de la concurrence libre et non faussée – 
d’une part ; et d’autre part le fait que l’homme ne peut que se projeter dans l’avenir. Depuis le plus 
primitif des outils de pierre taillée : c’est une caractéristique du fonctionnement de nos cerveaux, même 
si rien ne dit que cette caractéristique soit innée. En effet, elle est nécessitée par les conditions mêmes 
de l’existence humaine, par le fait que chacun doit dès l’enfance apprendre à anticiper ce que font les 
autres membres de la communauté pour trouver sa place dans cette dernière. 
Il ne s’agit pas simplement d’un effet de développement individuel. Il joue au niveau de la collectivité 
humaine tout entière. 
Une exclusion telle que le chômage n’est donc pas seulement une rupture des liens actuels des 
individus, elle détruit les espoirs, les perspectives d’avenir. L’isolement des cités de banlieue crée des 
effets analogues, mais qui porte sur des ensembles entiers. 
La réduction des perspectives à la vie au jour le jour tend à isoler l’individu, et en ce sens à le 
déshumaniser. 
La simple menace de telles exclusions, en premier lieu du chômage, entraîne les mêmes effets. Les 
exigences du patronat au nom de la compétitivité jouent sur ces peurs qu’il crée lui-même. Chacun tend 
à se replier sur les besoins immédiats. 
Et le sens du collectif se perd. Ce qui spontanément se développe ainsi, c’est un sentiment de 
résignation : on n’y peut rien. 
Les médias dominants jouent la même partition. Ils ont pendant les années qui ont vu des progrès 
réalisés cherché à ridiculiser l’espoir dans le lendemain, maintenant, face à la crise, ils affirment en 
permanence la nécessité des sacrifices, des mesures d’économie, et des cadeaux sans contrepartie au 
patronat. Au nom de la compétitivité, en oubliant au passage le gonflement monstrueux des profits 
ainsi engendrés et détournés vers des paradis fiscaux.  Le lecteur conclut : c’est partout pareil, les 
politiciens font ce que leur disent les « experts », on n’y peut rien. 
Dans tous les pays occidentaux, les gouvernements promettent des améliorations – que d’année en 
année ils repoussent à plus tard, parce que la crise est là, alors que les mesures d’austérité qu’ils 
intensifient ne font qu’approfondir cette dernière. Certains pays « émergents » pratiquent pourtant avec 
succès des politiques contraires… 
La majorité des populations des pays occidentaux supporte de demeurer résignée, sans perspective 
d’avenir. Les mouvements de protestation sont d’ordre défensif.  
Il y a longtemps que personne ou presque n’ose proposer de grand projet d’avenir, d’une autre société. 
Eppur si muove : la crise en cours n’est pas simplement conjoncturelle, elle est systémique. L’humanité est 
confrontée à un système social incapable de répondre aux grands besoins de base : nourrir tous les 
hommes, leur donner du travail, construire un système de sécurité sociale, affronter les problèmes du 
changement climatique. La faillite est flagrante sur tous ces points fondamentaux. 
Le changement de paradigme devient inévitable. A moins que les hommes aillent vers une (des) 
catastrophe(s)… 
Il est temps de bâtir de nouveaux projets de société. 
________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 16 février 2013                            Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
 

La technique est-elle libératrice ? 
 
Qu’est-ce que la technique et de quoi nous libèrerait-elle ? Pour Marx, la technique est un intermédiaire 
entre l’homme et la nature ; elle n’est libératrice qu’à la hauteur de ses exigences. 
La technique apparaît avec l’homo sapiens. Elle manifeste sa curiosité et sa soif de connaissance. Elle a 
contribué à la survie de l’espèce face à un environnement hostile. Selon la formule de Heidegger, « elle 
modèle la vie de l’homme ». Chaque société a développé des techniques qui ont évolué à des rythmes 
différents. Autrefois la technique était un savoir-faire, aujourd’hui, dans le monde occidental, elle est 
devenue technologie et est liée à la science en ce qu’elle en est une application directe. Parmi les 
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innovations majeures, on place l’ampoule électrique d’Edison. Cette invention nous a fait gagner deux 
heures par jour pour lire, aller au cinéma, regarder la télévision, prendre les transports en commun, etc. 
Est-ce là une véritable libération ? L’automobile a généré la voierie, les parkings, la nécessité de 
régulation des flux, les embouteillages…  La technique qui avait engendré l’automobile a dû, de fait, 
résoudre de nouveaux problèmes qui en découlaient. Il semble que nous soyons asservis à la technique, 
elle nous paraît indispensable et peu de gens sont prêts à renoncer au progrès. Selon Jacques Ellul, 
l’homme du XXe siècle a sacralisé la technique, c’est pour cette raison qu’il en accepte facilement les 
contraintes.  
 
On peut également se demander si tout ce qui est techniquement possible est légitime et si la technique 
est infaillible. Des catastrophes naturelles, anciennes et récentes, comme le tremblement de Terre de 
Lisbonne en 1755, ou celui de Fukuchima en 2011), nous ont montré que les hommes étaient par trop 
confiants ou imprudents. Fallait-il construire sur des zones exposées à de tels séismes ? Ces exemples 
démontrent que ce n’est pas la technique qui est responsable mais les usages qu’on en fait. « L’homme 
s’est fait le tyran de lui-même et de la nature », disait Rousseau. 
 
Pourtant on ne peut nier qu’elle est libératrice de temps et d’effort, qu’elle a amélioré les conditions de 
travail, qu’elle a fait progresser la médecine, permis une plus grande longévité, réduit la mortalité 
infantile. Mais dans le même temps, elle fabriquait des armes de guerre redoutables comme la bombe 
atomique ou les drones, elle rendait le monde dépendant des sources d’énergie comme le pétrole, qui 
contribue au réchauffement climatique. Ces deux aspects contradictoires ne sont pas le fait de la 
technique, mais de l’usage qui en est fait. Dans notre société capitaliste où  la productivité et la 
rentabilité sont les seuls mots d’ordre, elle est asservie au profit. Lorsque le prix de la main-d’œuvre est 
nul, on n’achète pas de machine. Dans les pays riches, les robots remplacent les ouvriers qualifiés et 
sont manoeuvrés par de simples manutentionnaires, moins payés et plus facilement exploitables car ils 
n’ont pas les compétences qui leur permettraient de développer un esprit critique vis-à-vis de leur 
hiérarchie : « l’esprit critique ruine l’autorité parentale et les croyances » peut-on lire sous la plume d’un 
journaliste américain. Cette course au profit due à la cupidité a engendré « l’obsolescence programmée » 
qui diminue la résistance des objets pour augmenter les ventes. Ce n’est pas la technique, mais la gestion 
de la technique qui entraîne des abus. Notre société est consumériste et gaspilleuse. La technologie 
moderne est pourvoyeuse de gadgets inutiles. La publicité, le marketing créent sans cesse des besoins 
nouveaux. Le déséquilibre entre la production et la consommation génère les crises que le système est 
incapable de résoudre. Aujourd’hui, il y a dans le monde 200 millions de chômeurs et 900 millions 
d’individus sous-alimentés. Pourquoi cet écart grandissant entre riches et pauvres alors qu’on nous avait 
promis un avenir radieux grâce au progrès. Une poignée de milliardaires possèdent 39 % des richesses 
mondiales. Si le partage était équitable, nous n’aurions besoin de travailler que trois heures par jour 
pour satisfaire nos besoins. 
 
Si hier la technique nous a protégés contre une nature hostile, il semblerait qu’aujourd’hui elle mette la 
planète en péril. Faut-il avoir peur de la technique ? Sommes-nous des apprentis sorciers ? Il est certain 
que la démarche qui a conduit l’homme à transformer son environnement pour survivre et à se doter 
d’outils plus ou moins sophistiqués pour diminuer la lourdeur de sa tâche, ne peut s’arrêter. La science 
va continuer à chercher et on continuera à mettre en œuvre de nouvelles technologies au risque, peut-
être, de se détruire. Mais on peut espérer que c’est également la technique qui, grâce à des découvertes à 
venir, à condition que les politiques lui en donnent les moyens et qu’une conscience éthique se 
développe, permettra de contrer les menaces qui pèsent sur l’humanité. 
 
________________________________________________________________________________ 
               
Compte rendu du débat du 11/02/2013 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 
Non parvenu 
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Compte rendu du débat du 23/02/2013                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

 

Non parvenu 

___________________________________________________________________________________________________________ 

    
                                                                                       
 
 


