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. .É  D  I  T  0 . Penser, agir, être  
 

Il y a une quinzaine d’années, les 
altermondialistes mettaient à la 
mode le slogan « penser globale-
ment, agir localement ». Depuis, la 
formule a été cuisinée à toutes les 
sauces, si bien qu’elle a perdu 
beaucoup de sens. Et pourtant…  

 

Tout notre effort vise à démontrer 
que les drones, Fukushima, le tra-
ding haute fréquence, le big data… 
c’est globalement la même chose. 
Et l’on y parviendra, non pas par le 
biais d’une surmédiatisation qui, 
s’ajoutant à celle existant, ferait 
cacophonie, mais au travers d’une 
longue et patiente action de terrain. 
 

Mais ce n’est pas tout. Pour pou-
voir penser la Technique dans sa 
globalité, il faut déjà ne pas être soi-
même gagné par le conformisme 
qu’elle génère. Ce qui ne va pas 
de soi. Le récent film sur Hannah 
Arendt rappelle combien il fut dif-
ficile à la philosophe d’expliquer 
qu’Eichmann était moins un cruel 
antisémite qu’une créature incapa-
ble de penser par elle-même, du 
fait que la Technique, à terme, 
met la responsabilité hors service. 
 

Exactement du même ordre sont 
nos difficultés à démontrer (parfois 
auprès de nos propres amis) que 
l’impression de liberté que procure 
la Technique est non seulement 
fallacieuse mais qu’elle aliène à   
toutes les nécessités du moment. 
 

Pour tenir le cap, il faut éprouver 
ce qui transcende le réel en tant 
que fait social et qui, du coup, le 
recadre, lui tient tête, le démystifie. 
Cette expérience expose à la soli-
tude. Mais elle est le prix de la 
victoire du sens sur le non-sens. 
 

                                    Joël Decarsin 
 

■ Ici et maintenant  
 

Technologos s’inscrit dans l’optique global-local. On ne peut en effet 
comprendre pourquoi les hommes délèguent toujours plus leurs pouvoirs aux 
machines et aux procédures impersonnelles que si l’on saisit ce que celles-ci 
ont de commun : leur caractère d’automaticité. De même, alors que l’idéologie 
technicienne est propagée partout, à commencer par les grands médias, une 
résistance n’est envisageable que sur le tas. Ces pages dressent le bilan des 
premiers groupes locaux et tracent des perspectives pour la période à venir. 
 

 

Marseille / Aix-en-Provence 
 

Comptant une vingtaine d’adhérents, le groupe a, dès sa création en 
septembre 2012, établi des contacts avec différentes structures, tant 
institutionnelles qu’associatives. Ce qui lui a permis d’élaborer un pro-
gramme de séminaires et de conférences autour de l’idée que "la crise" 
n’est nullement un phénomène conjoncturel, mais la manifestation d’un 
processus long et ancré dans les consciences : l’idéologie technicienne.  
 

Intitulé "Ce que la Technique fait de nous", le programme de 2013-2014 
traitera le thème de l’aliénation par la Technique dans quatre domaines : 
la santé, le monde du travail, l’éducation et la recherche scientifique. 
Les séminaires alterneront avec des débats mettant en présence des 
membres fondateurs de Technologos, des membres d’autres associa-
tions et ceux qu’on appelle pompeusement les "acteurs locaux". 
 

Le programme définitif sera annoncé le 16 septembre à Marseille. 
 

■ Site : http://marseille-aix.technologos.fr  
 

■ Contact : marseille-aix@technologos.fr  
 

 

Lyon et environs 
 

Constitué en février 2013, le groupe organise un séminaire par mois, 
invitant parfois une personnalité extérieure. Ainsi, en avril, le sociologue 
André Micoud est venu présenter la philosophie de Simondon. Il a éga-
lement été débattu de la technicisation de la vie animale. Le 11 juin se 
déroulera la rencontre "La parole et l'écrit sont-ils devenus obsolètes ?", 
à partir du livre de Neil Postman, “Se distraire à en mourir”.  
 

Ce mois-ci seront définies les orientations pour la prochaine saison. Un 
programme thématique de réflexion mais aussi d'action sera arrêté, qui 
positionne le groupe dans le paysage associatif existant. 

 
■ Contact : lyonnais@technologos.fr 
 

 

La question de l’autonomie de la technique (1ères assises) 
 

Vendredi 6 / samedi 7 septembre  -  Université Paris-I  
(amphithéâtre Descartes) 17, rue de la Sorbonne - Paris 5e arr 

 
 

 
 



 
 

 

Paris / Ile de France 
 

Formé en novembre 2012 et rassemblant une trentaine d’adhérents, 
le groupe se réunit une fois par mois. Les débats ont porté sur la défi-
nition d’un cycle de conférences ayant pour thème "Comment la tech-
nique nous asservit-elle ?". A l’étude également : des rapprochements 
avec des associations locales (Attac, Parti pour la Décroissance…). 
 

Samedi 15 juin à 15h30, au bar Le Lutétia (14 avenue de Tourville, 
7ème arr.), le groupe arrêtera son programme pour la saison 2013-2014. 
 

■ Contact : paris-idf@technologos.fr  
 

 

Montpellier 
 

Non exclusivement localisé géographiquement, ce groupe est théma-
tique : des contacts sont proposés à d’autres adhérents de la métro-
pole, par courrier électronique ou sur le forum. Cette formule originale 
devrait intéresser toutes celles et tous ceux qui, résidant dans des 
petites localités, ont des difficultés à se regrouper. 
 

Deux thèmes sont programmés pour l’an prochain : 
 

- "Technique et inconscient": quel rôle la technique joue t-elle dans la 
constitution de la psyché ? Comment son processus d’autonomisation 
s’ancre t-il dans l’inconscient collectif ? Comment s’opère le lien entre 
la sacralisation de la technique et la pathologie de "l’inflation du moi" ? 
 

- "Technique et capitalisme". Quelle corrélation peut-on établir entre 
le processus d’autonomisation de la technique et le développement 
du capitalisme ? Et quelles synergies de luttes peut-il en résulter ? 
 

■ Contact : montpellier@technologos.fr  
 

 

Caen / Basse Normandie 
 

Le groupe s’est constitué le 28 mai, lors d’un colloque universitaire 
intitulé "La convergence NBIC : mythe, réalité ou potentialité ? " Cette 
rencontre a confronté des chercheurs en sciences humaines à un pu-
blic large. Le projet transhumaniste y a été analysé dans sa réalité la 
plus crue, entretenu tant par les firmes bio-industrielles que par la ma-
chinerie informatique, lesquelles investissent depuis plus de vingt ans 
dans une transformation de l’humain aussi radicale qu’irréfléchie. 
 

Le programme sera défini mardi 18 juin : réunion de 10h à midi au bar 
Le Nucléon, 4 rue du Gaillon à Caen. 
 

■ Contact : caen@technologos.fr 
 

 

AGENDA des groupes 
 

 http://technologos.fr/textes/les_groupes_locaux.php  
 

 

 

■ Le site 
 

L’élaboration du site se poursuit. Deux 
pages nouvelles apparaissent à la fin 
du menu. Les "éruptions de bon sens" 
renvoient à une recension d’articles de 
presse tendant plus ou moins explicite-
ment à valoriser la thèse de l’autonomi-
sation du processus technicien. "En rire 
et en pleurer" commente en revanche 
des articles qui, dans l’air du temps, 
colportent les préjugés qui sont autant 
d’obstacles à la prise de conscience de 
ce qu’est l’autonomie de la Technique. 
  
■ Nos assises 

 

Le 23 mars, notre dernière assemblée 
générale nous a permis de confronter 
nos vues sur "la question de l’autono-
mie de la technique". A travers elle, c’est 
bien sûr la modernité dans son ensem-
ble qui est questionnée. Quel proces-
sus psycho-social a t-il conduit à la sur-
évaluation de la rationalité et à la sa-
cralisation de la technique ? Comment, 
d’ailleurs, définir « le sacré » ? 
 

Ces questions seront débattues à nou-
veau lors de nos premières assises, 
qui se dérouleront les 6 et 7 septembre 
à la Sorbonne, juste avant notre assem-
blée générale annuelle. Le programme 
est accessible sur le site. 
 

Les bonnes volontés sont les bienve-
nues pour préparer ces rencontres, les 
faire connaître mais aussi organiser 
leur prolongement, tant au sein des 
groupes locaux que dans notre collabo-
ration avec d’autres structures (associa-
tives et institutionnelles). 
 

Entièrement consacré aux assises et à 
l’AG, le n°4 de la Lettre sera diffusé le 
26 août. 
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    Nous avons apprécié… 
 

●  L’homme simplifié, le syndrome de la touche étoile  
      de Jean-Michel Besnier. Fayard, octobre 2012 – 17 euros 
     Le développement de l’intelligence artificielle exige t-il celui de l’abêtissement ? 
 

●  Jacques Ellul contre le totalitarisme technicien  
     de Serge Latouche, Le Passager clandestin, mars 2013 – 8 euros 
     En quoi Jacques Ellul annonçait-il le mouvement de la Décroissance ? 
 

●  Théorie du drone 
     de Grégoire Chamayou, La Fabrique, avril 2013 – 14 euros 

L’avion sans pilote ou comment ôter des vies sans jamais risquer la sienne ? 
 

 
 

comité de rédaction : lalettre@technologos.fr 
 

 


