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"L’homme qui avait
(presque) tout prévu"

PROGRAMME

2010-2011
19/ 2 1 OCT OBR E
L’homme aime t-il
vraiment la liberté ?

CONFÉRENCE
.

.

18/ 2 5 N OVEMBRE
Le marché, l’État
et la servitude volontaire

Il montrait que les grands dysfonctionnements de notre
monde (le chômage chronique, la crise de "l’économie
réelle", le saccage écologique, les manipulations du vivant, l’addiction à internet, au portable et aux jeux vidéo…), Ellul les avait prévus il y a plusieurs décennies.

14/ 1 6 DÉCEMBR E
La technique tue l’éthique.
Confidentiellement.
13/ 2 0 JANVIER
"L’homme qui avait
(presque) tout prévu"

Pourquoi cet homme, auteur d’une œuvre abondante
(une soixantaine de livres et près d’un millier d’articles)
est-il passé inaperçu du grand public ? Et surtout, pourquoi le reste t-il aujourd’hui, alors que ses prévisions
se sont avérées justes ?

17/ 1 8 F ÉVRI ER
Contre le conformisme,
la "révolution impossible"
30 MAR S
Politique, économie, technique :
qui gouverne ?
12/ 1 4 AV RIL
D’où vient l’individualisme
et où mène t-il ?
18/ 2 6 MAI
Depuis que le christianisme
est une religion
14/ 1 6 JUIN
Idéologies, utopies…
Peut-on ne pas croire ?

En 2003, un journaliste du Canard enchaîné, écrivait
un ouvrage au titre engagé : Jacques Ellul, l’homme qui
avait (presque) tout prévu.

Sa capacité singulière à anticiper les situations est ici questionnée autant que l’indifférence
dont il reste l’objet. Car les deux vont de paire, tant ce penseur est un pourfendeur de lieux
communs : quand la plupart des intellectuels se spécialisent, lui s’efforce de confronter les
disciplines ; quand tout le monde se passionne pour la politique, lui n’y voit qu’illusion; et
quand tout un chacun se fait à l’idée qu’on arrête pas le progrès, lui décrit un aveuglement
mortifère, sans pour autant sombrer dans la technophobie ni le catastrophisme.
Le "principe de précaution" nous invite à supposer qu’un seul peut parfois avoir raison contre
tous. Donnons-nous donc au moins la peine de lire Ellul avant que des réalités plus graves ne
nous obligent à admettre la valeur de ses pronostics et de ses recommandations.
Intervenant : Joël Decarsin (AIJE)
.
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jeudi 13 janvier 18h30

CITE DU LIVRE
BIBLIOTHEQUE MEJANES
(salle Armand Lunel)
8, rue des Allumettes
Aix-en-Provence
●

jeudi 20 janvier 18h30

LE POINT DE BASCULE
108, rue de Breteuil
Marseille 8ème arr t
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