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Qu’en est-il de la relation de la technique et du politique ?
La révolution industrielle n’a pas été qu’une révolution technique, mais a
surtout vu l’émergence d’une nouvelle culture mettant au centre les
innovations techniques et le travail. Ce fut l’avènement d’une foi dans le
Progrès permis par l’évolution technico-scientifique, mais aussi celle de
l’ingénieur ou de l’expert.
Ainsi les enjeux politiques vont être présentés comme de plus en plus
complexes et nécessitant le recours à des experts pour être compris, expliqués
et mis en œuvre.
Voici la thèse que nous aimerions voir développée dans ces assises :
Le déferlement technique qui caractérise notre époque déborde partout, au
point d’étouffer « le » politique, non seulement lors de sa manifestation
partidaire ou électorale, mais aussi toutes les activités relevant de la « gestion
de la cité ». Trois thèmes de réflexion et d’échanges :




Vendredi
Que produit l'infiltration du technique dans l'organisation socio-politique ?
Comment s'imposent les innovations techniques dans notre société
Samedi matin
Comment lutter contre l'emprise de la technique sur le politique ?
Entrée libre
Contact : assises@technologos.fr
Informations : www.technologos.fr/assises_nationales/

Programme
Vendredi matin (8h45-12h) - Que produit l'infiltration du technique dans
l'organisation socio-politique ?
Introduction et présentation de Technologos par Jean-Luc Pasquinet et
Mathilde Cocherel
Présentation du livre Les Furtifs d'Alain Damasio par Jean-François Hérouard
L'évolution de la société industrielle
 La religion techno-industrielle contre la religion politique - Pierre Musso
 Révolution industrielle : quand la technique est devenue politique Nicolas Eyguésier
L'ingérence technique dans les processus de décisions
 La machine à gouverner - PMO
 L'automatisation des décisions politiques - Hélène Tordjman
Vendredi après-midi (14h-17h) - Comment s'imposent les innovations
techniques dans notre société
 Pourquoi un tel succès des technologies ? - Philipe Gruca
 Le cas du nucléaire - Sezin Topçu
 Dans le domaine de la biologie - Bertrand Louart
 Art-machine pour monde-machine : une histoire de l'art de 2004 à nos
jours - Tomjo
Samedi matin (8h45-12h) - Comment lutter contre l'emprise de la technique
sur le politique ?
Forum animé par François Jarrige
 Linky - Nicole Thé
 OGM - Eric Meunier
 Luttes antinucléaires - Jean-Luc Pasquinet
 Numérique - Julia Laïnae et Nicolas Alep

