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Nos assises l’ont bien souligné : la
prolifération et la sophistication
croissante de nos outils ne constituent pas de simples phénomènes
« en soi » mais sont l’expression
d’une idéologie d’un type nouveau :
la technique se développe de façon
autonome car nous ne sommes
pas conscients de la sacraliser.
Encore faut-il préciser ce que l’on
entend par sacralisation de la technique et quel est son lien avec un
dogme qui - lui - fait unanimement
consensus au sein de la classe
politique : l’idée qu’il n’est rien de
meilleur pour l’humain que la croissance économique.
Plus précisément, il importe de démontrer que si l’idéologie technicienne est si solidement implantée
dans les consciences (au point que
la majorité des cercles militants ne
la perçoivent pas), c’est qu’elle est
fondée sur une autre idéologie,
plus ancienne mais pas davantage
critiquée, celle qui érige le travail
en valeur. Marx lui-même, pourtant
lucide en matière d’idéologies, s’y
était laissé prendre en son temps.
Une fois l’idéologie technicienne
comprise comme le prolongement
« logique » de l’idéologie du travail,
il reste à démontrer que si le travail
a été assimilé au fil des siècles à
une valeur, c’est qu’il a le goût de la
promesse. Les « bonnes œuvres »
étaient un moyen d’espérer que
son âme accède au paradis ; de
même, le travail en est un de croire
au paradis sur terre.
L’idéologie du confort matériel tous
azimuts explique que notre société
fétichise non pas seulement la marchandise mais ce qui la produit en
quantité industrielle : la technique.
Joël Decarsin

■

Nos assises en condensé…

Organisées à la Sorbonne en collaboration avec le Cetcopra (Centre
d’Etudes des Techniques, des Connaissances et des Pratiques),
ces rencontres ont accueilli près d’une centaine de personnes.
D’emblée, la question est posée : y a-t-il lieu de parler d’autonomie
de la technique ? F. Jarrige récuse toute définition essentialiste,
prenant à témoin le virage pris au XVIIIe siècle par l’Occident,
qu’A. Gras qualifie de thermo-industriel, notant qu’au XXe siècle, la
technique devient un nouveau milieu dans lequel les moyens s’imposent sans considération d’aucune finalité, ce qui se ressent
jusque dans les cadres juridiques (S. Lacour et S. Charbonneau).
Dans un deuxième temps, les concepts sont mis à l’épreuve des
faits. Avec l’algo-trading , soulignent C. Tordjman et G. Paul, la
spéculation déchaîne la finance en quelques millisecondes, sans le
moindre contrôle humain. Quant à la nature, le philosophe C. Godin
comme le géographe M. Rodes s’accordent à dire que la technique
la désacralise, s’imposant du coup comme un nouveau sacré.
D. Compagnon décrit la technicisation progressive des appareils
étatiques, H. Kempf témoigne de la censure frappant les journalistes se risquant à enquêter sur l’emprise technicienne de l’État.
Le troisième temps est consacré aux questions éthiques. Selon
J.M. Besnier et D. Benoit Browaeys, le vivant est manipulé sans que
qui que ce soit le décide. Notre corporéité et notre finitude sont en
jeu, les délires transhumanistes en sont la preuve (D. Cérézuelle) et
le système de santé en est déjà le signe (M. Del Volgo). Selon Fr.
Rognon et Fr. Lemarchand, l’analyse de Marx sur le fétichisme de
la marchandise s’accentue d’autant plus que la technique, productrice de marchandise, est elle-même sacralisée. En prendre conscience constituerait le premier pas d’une reconquête de la liberté.
Ce qui constitue précisément la raison d’être de notre association.

Assemblée générale

Ateliers d’été

- Le mythe de la croissance (débat)
- Vie des groupes, ateliers d’été, etc.
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181, avenue Daumesnil, Paris 12 arr. dans le Champsaur
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■

Une nouvelle étape

■ Liste

Notre dernière assemblée générale s’étant déroulée juste après
les assises, les participants en ont aussitôt dressé le bilan.
Partant du constat que l’analyse du phénomène technicien reste
ultra minoritaire dans le paysage militant, ils ont estimé que les
prochaines assises doivent la mettre en lien avec des réflexions
qui, elles, font déjà débat.

de discussion

A la demande de l’assemblée générale
du 7 septembre, une liste de discussion
a été mise en place. Ouverte à tous, adhérents ou pas, elle n’est pas modérée.
Les inscriptions se font à l’adresse suivante : technologos@googlegroups.com

Après discussion, les membres de l’antenne ont retenu comme ■ Ateliers d’été
thème général « Technique, croissance et décroissance ».
Il est inenvisageable de s’engager dans
Comme les précédentes, ces assises se dérouleront un vendredi
et un samedi matin début septembre, le samedi après-midi étant
réservé à l’assemblée générale annuelle. Le nombre des intervenants est réduit à 12 afin de permettre de plus amples échanges.
Les thèmes des trois sessions ont été également fixés :
- 1) Généalogie et fondements de la croissance,
- 2) Autopsie et bilan de la croissance,
- 3) La décroissance : de l’utopie aux expérimentations.
Différentes personnes ont déjà été contactées pour y participer.
Le programme, le lieu, le mode d’organisation et le budget seront
arrêtés le 8 février en assemblée générale. Ce jour-là également
sera discuté le principe de rédiger puis de publier un corpus de
textes sur les thèmes qui structureront les débats en septembre.
Les adhérents (à titre individuel) et les groupes locaux sont priés
d’avancer des propositions dès à présent, par l’intermédiaire de
l’adresse contact@technologos.fr.

la démystification de l’idéologie technicienne en ne s’organisant qu’au moyen
de la médiation technique (mails, forum
électronique, liste de discussion, etc)..
Les assemblées générales et les assises ne suffisant pas pour permettre un
dialogue approfondi, des rencontres
estivales sont désormais organisées.
Les premières se dérouleront dans les
Alpes du 25 au 27 juillet. Informations
et inscriptions du 7 janvier au 21 mars :
http://www.technologos.fr/textes/atelier
s_d_ete_2014.php

■ Avis

de recherche

Nous recherchons un nouveau webmestre. Merci d’envoyer vos offres de
service à notre adresse « contact » :
contact@technologos.fr

Comme pour la première édition, une collaboration avec le milieu
universitaire est en cours d’étude. L’Université de Caen et le ■ (Ré)adhésions 2014
Cetcopra (Paris I) sont les premières instances sollicitées.
Les adhésions constituent pour le moLes assises pourraient se dérouler à Marseille. Des démarches ment la seule ressource de notre association. Les dépenses ne sont pas nomont été entreprises pour rechercher un financement permettant breuses ni importantes mais elles sont
d’assurer le transport et l’hébergement des intervenants et des indispensables au fonctionnement.
modérateurs. A défaut, elles se dérouleront à nouveau à Paris.
Pour (ré)adhérer, merci de suivre la proDeux mois plus tôt, en juillet, ceux et celles qui le souhaitent pour- cédure indiquée sur notre site internet :
ront se retrouver dans les Alpes pendant trois jours afin d’échan- http://technologos.fr/adherer.php
Merci à vous pour votre fidélité.
ger hors du contexte universitaire et ainsi mieux se connaître.
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Nous avons apprécié…
● Le changement de Bernard Charbonneau, Le pas de côté, octobre 2013 - 12€
Quand tout change de plus en plus vite autour de lui, l’homme habite un maelström.
● L'événement anthropocène. La Terre, l’histoire et nous de Jean-Baptiste Fressoz
et Christophe Bonneuil, Seuil, octobre 2013 - 18€
De force, les hommes ont fait entrer la Terre dans une nouvelle ère géologique.
● La face cachée du numérique de Fabrice Flipo, Michelle Dobré et Marion Michot
L'Échappée , novembre 2013 - 12€
Nouveau mythe : dématérialisées, les nouvelles technologies sont écologiques.
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