
 

 

Notes sur l’article de Castoriadis « Voie sans issue ? » [Les Amis de Bartleby] 
Castoriadis, in: Le Monde morcelé. Les Carrefours du labyrinthe, t. 3, Seuil (coll. Points Essais 
no441), 1990. 
J5 / V4 / VB3 
 

§1 « Aucune question véritable n’existerait, mais seulement un “problème pratique” (certes 
immense), si l’on pouvait dire, comme le font certains devant les potentialités apocalyptiques de 
la technoscience : interdisons la science, arrêtons la technique ou traçons-leur une limite précise. 
Tout bien pesé on ne le peut pas, à moins de renoncer à la liberté. Non pas parce qu’on 
imposerait des interdictions légales à une activité (après tout, il est interdit de tuer), mais parce 
que la création de la liberté, dans l’histoire gréco occidentale, est indissociable de l’émergence de 
l’interrogation et de la recherche rationnelle. » (p. 89) 

 
Il y a là un profond désaccord entre la pensée de Castoriadis et celle d’Ellul ou de 
Charbonneau. 
Pour Castoriadis, arrêter la technique revient rien moins qu’à renoncer à la liberté. Pour Ellul, 
c’est l’inverse : ne pas renoncer à la liberté implique renoncer à la mathématisation totale du 
monde et à son utilisation technique systématique :  
 

« C’est pourquoi le renoncement au monde prendra forcément une nouvelle figure, 
parce que ce n’est plus le renoncement obligé devant une force plus grande, après une 
lutte terminée en catastrophe. Ce n’est plus le renoncement parce que toutes les issues 
sont bouchées et qu’on ne peut plus faire autrement. C’est maintenant le renoncement à 
une victoire – apparente il est vrai, mais victoire. Donc une folie à commettre : l’abandon 
d’un avantage pris dans la lutte. Et c’est pour-quoi si l’on s’y résout, on peut s’attendre à 
se faire traiter de rétro-grade et d’obscurantiste. C’est le refus d’un soi-disant progrès. » 
(in : Vivre et penser la liberté, Labor et Fides, 2019, p. 321) 

 
Notons qu’à l’époque où Ellul écrite ce texte (autour de 1938), les issues ne sont pas encore 
bouchées. Cinquante ans plus tard (1987), Castoriadis, qui dresse un constat plus alarmant 
(puisqu’il s’interroge sur la possibilité d’une seule issue) maintient que la liberté implique 
l’interdiction de toute interdiction. 
C’est que, pour lui, la science et liberté voient leur « création [...] dans l’histoire gréco-
occidentale » alors qu’Ellul et Charbonneau les associent au Christianisme.  
 

« Dans d’autres religions on peut trouver le même appel à la Paix, la Justice, la Charité, 
il n’en est pas d’aussi fort à la liberté, celle qui se manifeste dans l’existence d’une 
personne singulière, réelle parce que pétrie de chair, donc finie et mortelle mais animée 
par le rêve d’un au-delà de la mort, de la nécessité et du mal. [...] 
Ce n’est pas en deçà mais au-delà de la Science et du Christianisme qui est à son 
origine qu’il faut chercher la réponse. »  
(B. Charbonneau, Nuit et Jour, Economica, 1991, p. 287, 302) 

Il ne s’agit pourtant pas de choisir le christianisme ou la Grèce comme origine, car la science 
telle que nous la pratiquons, la vérité telle que nous appréhendons, la liberté telle que nous la 
vivons correspondent au « mélange de deux pensés hétérogènes : la pensée grecques d’une 
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part, la pensée chrétienne de l’autre – en ce qu’elle a de non grec » (Olivier Rey, Itinéraire de 
l’égarement, p.  89). Athènes et Jérusalem, dirait Léo Strauss. D’autant que la science moderne 
est fort éloignée de la science antique : 
 

« la nouvelle science suppose [...] que soit mise à l’écart la question de l’être telle que 
les Grecs se la posaient. La science galiléenne n’était pas philosophie au sens ancien, 
car –  de même que les païens ne comprenaient pas le Dieu chrétien en le concevant 
sur le modèle de leurs dieux – cette science ne comprenait pas le monde grec. Mais elle 
n’était pas davantage philosophie au sens chrétien, car elle n'apportait aucune lumière 
sur Dieu, ne le rendait pas plus proche. » 
(Itinéraire de l’égarement, p. 91) 

 
Par ailleurs, pour Ellul, alors que « la Technique est en soi suppression de limites » (Le 
Système technicien), il est inconcevable que la liberté de l’homme soit associée à l’absence de 
limites délibérément fixées.  
Cf. J. Ellul, Théologie et Technique, Chap. III « Les limites », Labor et Fides, 2014, p. 179-234. 
Cf. J. Ellul, « Responsabilité du christianisme dans la nature et la liberté » (1983) : 
 

« La limite, c’est l’expression suprême de la liberté de l’homme qui choisit de ne pas 
faire ce qu’il pourrait faire. Après tout, c’est quand l’homme pose la limite “Tu ne tueras 
pas”, qu’il devient vraiment homme. Il y a une action possible en fait, et voici que, pour 
les raisons qu’il se choisit et se donne, l’homme décide librement de ne pas la mener 
jusqu’au bout. C’est à ce moment qu’il est libre et non pas quand il augmente 
indéfiniment son action, son pouvoir, sa puissance. Autrement dit quand il s’établit une 
loi, une morale, une règle de conduite et se donne tel chemin, et pas n’importe lequel. 
C’est à ce moment qu’apparaît sa responsabilité dans la gérance, car avec cette nature 
qui lui est confiée il peut faire bien des choses, <mais> il doit se limiter pour ne pas tout 
risquer. » 
(in : Vivre et penser la liberté, Labor et Fides, 2019, p. 552) 

 
Or, le risque est grand, car  

« toutes les sciences aujourd’hui, au lieu d’être de pures connaissances, entraînent des 
conséquences sur l’homme. Et il est indispensable de se demander si ces 
conséquences sont accep-tables. [...] ceci peut [...] conduire à affirmer que la science 
n’est pas libre du tout, et que doit se poser la question des limites à partir de l’exigence 
de Dieu pour l’homme (est-il légitime de désintégrer la matière, de procéder à toutes les 
recherches du génie génétique, de créer la vie, etc. ?) en même temps que se pose 
inévitablement la question des effets (ne faut-il pas opposer un refus absolu à toutes les 
opérations scientifiques dont on ignore les effets seconds, et dont cer-tains résultats 
pourraient être irréversibles ?). » 
(« Liberté et autonomies » (1984), in: Vivre et penser la liberté, op. cit., p. 195, 196). 

Charbonneau est encore plus radical dans sa formulation 
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« Il faut rétablir les tabous, même si le pouvoir et le savoir humains doivent en souffrir. Il 
y a des cas où l’ignorance est plus bénéfique que la Science. La liberté a besoin de 
blancs sur la carte où elle puisse rêver et s’exercer, de trous où passent l’air. L’existence 
humaine serait insupportable et stérile s’il n’y avait, comme pour la nature, des réserves 
de spontanéité et de mystère laissées à elles-mêmes. Bien entendu celles-ci n’auraient 
rien d’imaginaire et la loi sanctionnerait le viol de l’interdit. » 
(B. Charbonneau, Nuit et Jour, p. 302) 
 

 
§2 « Mais il faut aussi souligner que l’on reste dans l’inconscience de la même question lorsque l’on 

prétend que les « bons » et les “mauvais” côtés de la science et de la technique contemporaines 
sont parfaitement séparables et qu’il suffirait pour les séparer d’une plus grande attention, de 
quelques règles d’éthique technoscientifique, de l’élimination du profit capitaliste ou de la 
suppression de la bureaucratie gestionnaire Comprenons que ce n’est pas au niveau des 
dispositifs de surface ou même des institutions formelles que la question peut être réfléchie : une 
société véritablement démocratique, débarrassée des oligarchies économiques, politiques ou 
autres, la rencontrerait avec la même intensité. Ce qui est en jeu ici est un des noyaux de 
l’imaginaire occidental moderne, l’imaginaire d’une maîtrise “rationnelle” et d’une rationalité 
artificialisée devenue non seulement impersonnelle (non individuelle) mais inhumaine 
(“objective”). » (p. 89-90) 

 
Thèse de l’ambivalence de la Technique. Pour autant, ce n’est pas parce que les mauvais côtés 
viennent avec les bons côtés dans « la science et la technique contemporaines » qu’il faut 
s’arrêter à un tel constat. On ne peut pas se servir d’une telle thèse pour dire (ce que 
Castoriadis suggère pourtant) que vouloir « l’efficacité technique de la médecine contemporaine 
» (p. 89) c’est être conduit à accepter « Hiroshima et Tchernobyl » (p. 90), que vouloir connaître 
« la multiplicité des particules » de la physique fondamentale (p. 116) c’est aussi accepter « la 
fécondation in vitro et les transplantations d’embryons » (p. 88). 
L’ambivalence de la Technique vient de ce que les effets bénéfiques de la Technique 
comportent aussi des conséquences imprévisibles, indésirables. Or Hiroshima, Tchernobyl, la 
fécondation in vitro et les transplantations d’embryons sont le résultat d’actes volontaires, de 
décisions prises en toute conscience… 
 
 

§3  - « cette puissance énorme va de pair avec une impuissance croissante » (p. 90) 
- « situation suprêmement paradoxale que celle de l’homme contemporain. Plus il est “puissant”, 
plus il est impuissant. » (p. 105) 
- « plus on sait, moins on sait » (p. 111) 
- « Avec la technoscience, l’homme moderne croit s’être donné la maîtrise. En réalité, s’il exerce 
un nombre grandissant de “maîtrises” ponctuelles, il est moins puissant que jamais devant la 
totalité des effets de ses actions » (p. 120) 

 
 

§4 « Ulysse – dont on a tenté récemment, naïvement et grossièrement, de faire un héros annonçant 
le capitalisme –. Ulysse parvient à circonvenir le Cyclope, à exploiter les Sirènes, à déjouer Circé, 
à descendre aux Enfers pour y apprendre le secret ultime : la vie après la mort est infiniment pire 
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que la vie sur terre. C’est après avoir appris cela qu’il rejette les offres d’immortalité de Calypso 
pour pouvoir revenir à Ithaque, pour pouvoir mourir comme un homme hors pair et mortel malgré 
tout. 
Mais qu’avons-nous besoin de mythes ? N’avons-nous pas devant les yeux les grands savants 
atomistes qui ont produit la bombe de Hiroshima et leur longue contrition ultérieure (Teller et 
quelques autres exceptés) ? N’avons-nous pas toujours sous les yeux l’inconscience de leurs 
successeurs et de ceux qui se livrent aujourd’hui dans d’autres domaines (le génie génétique) à 
des jeux potentiellement encore plus dangereux ? Qu’avons-nous besoin de mythes lorsque 
l’environnement, la biosphère terrestre, sont détruits au rythme où nous les détruisons ? “Nous ne 
voulions pas cela ! Nous n’en connaissions pas les conséquences !” Pourquoi donc continuez-
vous de faire maintenant des choses dont ni vous ni personne ne pouvez prévoir les 
conséquences, et qui sont profondément analogues à d’autres dont on connaît déjà les résultats 
horribles ? » ,(p. 92-93) 

 
Il faut revenir à Ellul pour comprendre la récupération de la figure d’Ulysse par les thuriféraires 
du capitalisme,  
 

« Nous sommes bien loin du supplément d'âme que Bergson jugeait nécessaire: en 
vérité, c'est l'accomplissement des potentialités de l'humain, jusqu'à présent oblitérées 
par les limites de la société, de la morale, du corps, toutes limites qui sont transgressées 
dans l'enthousiasme de la découverte illimitée. Il va de soi que la technique est 
purement et simplement au service de l'homme, et que celui-ci va connaître des 
aventures miraculeuses. Nous sommes en présence d'une nouvelle Odyssée. “Là où 
Ulysse affrontait la mer violette, chantée par Homère, c'est un océan technologique, 
économique et stratégique qui nous invite à de nouvelles et multiples explorations”, nous 
dit A. Bressand, car il va de soi que le technocrate n'est pas étranger aux “humanités”, 
au contraire il adore émailler son discours de phrases de Pascal ou de Shakespeare. » 
(le Bluff technologique, 1988, p. 157-158) 

 
 
Nous avons besoin de mythes en tant que « belle[s] image[s] de la vérité », encore aujourd’hui, 
car n’en déplaise à la Science, la réalité du monde n’est pas sa vérité, en encore moins celle de 
l’homme. Cf. §14.  
 
 

§5 « Cela dépend beaucoup de l’endroit où vous voulez aller, dit le Chat. » (p. 93) 
 
 

§6 « Comment et pourquoi, dans ces conditions, refuser un chemin large qui s’ouvre apparemment 
devant vos pas ? » (p. 93-94) 

 
 
 
Cf. Matthieu 7,13 : 
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« Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à 
la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » 

 
Cf. J. Ellul, Théologie et Technique, p. 293 : 

« Or, il faut prendre conscience que c’est la Technique [...] qui nous place devant cette 
option : “Moi, toujours plus – ou Rien.” Il n’y a donc aucun autre chemin, aucune autre 
histoire, aucune autre possibilité. Voici exclue la déclaration de Jésus : Je suis le chemin 
[cf. Jn 14,6]. Non, il n’est plus le chemin de rien de tout – ou plus exactement l’évidence 
que notre seul avenir est la Technique fait que nous ne pouvons plus tenir compte 
d’aucun autre chemin. [...] cette Technique [...] révèle ainsi son esprit de mensonge, car 
ce n’est pas l’avenir de l’homme qui est évoqué, provoqué, qui est remis entre ses 
mains, ce n’est pas un chemin pour l’homme qui est ouvert devant nous, le seul avenir 
dont il soit question, c’est l’avenir de la Technique elle-même, c’est son propre 
développement – comme s’il allait de soi que ce développement humain était le 
développement technique. Conviction rigoureuse d’ailleurs de tous les techniciens – et 
qui, dans notre monde occidental, n’est pas technicien ? » 

 
Dès lors  
 

« La Technique possède l’homme de l’intérieur, procède par séduction et assimilation 
psychique, elle change l’être de l’homme, et tout le reste est secondaire. La reprise ne 
peut s’effectuer qu’à partir de l’homme et je dirais de l’intérieur de l’homme. Il s’agit 
d’une véritable conversion à effectuer, un changement de chemin. Rien d’autre que 
l’homme dans son entier n’est mis en question par la Technique, il n’y a pas d’autre 
point de départ pour une mise en question de la Technique que le “cœur” de l’homme. 
Et de chacun, de l’individu, non pas bien sûr de l’Homme en soi (qui en tant que tel ne 
peut pas se convertir !), de l’humanisme. » 
(Théologie et Technique, p. 266) 

 
 

§7 « On n’essaie pas de faire ce qu’“il faudrait” ou ce que l’on pense “souhaitable”. De plus en plus, 
on fait ce que l’on peut faire, on travaille à ce que l’on estime faisable à plus ou moins courte 
échéance. De façon encore plus aiguë : ce que l’on croit pouvoir atteindre techniquement, on le 
poursuit, quitte à inventer après des “utilisateurs”. » (p. 94) 

 
Cf. Ellul,  
 
 

§8 « Il faudrait savoir les résultats. Il faudrait aussi les vouloir. Pour les vouloir, il faudrait qu’il y ait 
des orientations, des choix. Hormis la faisabilité et certains cas de « demande sociale 
pressante » (recherche médicale, notamment sur le cancer – mais où aussi la problématique est 
moins simple qu’il n’y paraît, comme on le dira plus loin), un véritable choix exigerait 
l’établissement de critères et de priorités. Quels critères, quelles priorités, fixés par qui et à partir 
de quoi ? » (p. 95) 

Cf. Ellul, Théologie et Technique,  
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§9 « L’expérience prouve, si besoin en était, que les scientifiques comme tels ne sont ni meilleurs ni 
pires que les autres humains – et, l’on pourrait ajouter, ni moins ni plus sages (je ne dis pas 
“savants” ou “experts”). » (p. 98) 

 
 

§10 « Et surtout il existe, en lui-même neutre sinon admirable, le virus de la recherche. […] Du point 
de vue scientifique, la question : comment détruire l’humanité ? a même valeur que la question : 
comment la sauver ? » (p. 98-99) 

 
Virus de la recherche : libido sciendi. 
Pour moi, confusion entre le point de vue scientifique et le point de vue technique, entre le quoi 
et le comment. Cf. §21. 
 
 

§11 « Cette destruction n’est pas essentiellement celle que provoquent la chasse, le DDT ou même 
l’horrible pêche à la baleine, qui cependant a monopolisé les énergies des 
“ environnementalistes”. Elle a pour nom : disparition quasi certaine de la forêt tropicale d’ici une 
trentaine d’années, résultat du défrichage et du déboisement intensifs auxquels se livrent, par la 
force des choses (il faut faire semblant de faire quelque chose pour nourrir les populations 
affamées, et les bailleurs de fonds développés y poussent), les pays de la zone tropicale et 
équatoriale. » (p. 100) 

 
Cf. J. Ellul, « Parlons de la campagne », Sud-Ouest, 6 mars 1988 : 

« Nous sommes ici en présence de la question la plus grave qui existe dans le monde et 
qui nous est posée -- plus grave que la politique ou la guerre. En effet, nous n’en 
sommes plus aux écologistes romantiques (sauver les bébés phoques, etc., ce n’était 
qu’un signe), mais la dimension du bouleversement de l'environnement est à la fois 
mondiale et dernière. Si l’on continue à creuser la couche d’ozone, toute l’humanité 
périra grillée -- si on continue à détruire les deux grands massifs forestiers (Afrique, 
Amazonie), il n’y aura plus assez d’oxygène pour respirer -- si l’on continue à concentrer 
les populations dans les villes, on se heurtera à des conflits sociaux intolérables et 
insolubles. Voilà trois exemples nous avons donc dépassé le stade de rechercher la 
pureté de l’eau, de s’enquérir de l’évacuation des déchets atomiques, de contrôler les 
productions chimiques dans les aliments. Il faut mesurer l’énormité des combats à 
entreprendre. » 

 
 

§12 « Si vous dites alors qu’évidemment vous savez bien que cela ne pourrait se faire qu’à condition 
d’un changement radical de la structure politique et sociale des pays “développés”, ce sera fini, 
vous serez l’utopiste incorrigible – alors que ceux qui ne sont pas capables de voir deux ans plus 
loin que leur nez sont évidemment des réalistes. » (p. 101) 

 
Cf. J. Ellul, Changer de révolution  : 
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« [Avec 1789] nous sommes en présence d'une aventure monstrueuse et sacrilège. 
Mais c'est cela une révolution. Ce n'est pas une banale petite réforme. Et ce sont ces 
deux idées qu'il faut garder en tête pour tout ce qui va suivre, lorsque le lecteur va être 
tenté constamment de dire : « C'est impossible, c'est utopique, c'est monstrueux, c'est 
affolant. » 
Oui, une révolution est toujours cela. Mais ce qui est encore plus utopique, c'est de 
croire que notre monde occidental va pouvoir continuer sa vie de croissance, comme ça 
va.·Ce qui est monstrueux, c'est de croire que l'écart de richesse et de pauvreté va 
pouvoir s'élargir incessamment, ce qui est affolant. C'est la montée de la technique de 
plus en plus puissante et autonome. C'est cela qui est l'impossible. Cela, c'est-à-dire la 
croissance indéfinie de la richesse et du prolétariat, ensemble. » 
(Changer de révolution, p. 247) 
 
« Je sais bien entendu que ce que j'expose là paraîtra totalement illusoire et “utopique”. 
Mais encore une fois, il faut comprendre qu'il s'agit d'une révolution, et que celle-ci 
implique un changement radical des structures politiques et économiques. » 
(Changer de révolution, p. 256) 
 
« Ni le réalisme ni la politique seule ne permettraient une telle révolution. Il y faudra des 
raisons plus profondes. » 
(Changer de révolution, p. 278) 

 
 

§13 « l’opinion publique accède aux informations qu’on veut bien lui fournir, elle est manipulée de 
toutes les façons, il lui faut des efforts énormes pour faire barrage de temps en temps et 
seulement après coup à une petite partie de ce qui est perpétré par les appareils bureaucratiques 
étatiques, politiques et économiques vingt-quatre heures sur vingt-quatre. » (p. 102) 

 
 

§14 « Qui a voulu la technoscience moderne telle qu’elle est, et qui en veut la continuation et la 
prolifération indéfinie ? Personne et tout le monde. […] l’avalanche de la technoscience 
contemporaine se nourrit non pas d’une simple tolérance, mais de l’appui actif des peuples. » (p. 
103) 

 
Retour du mythe d’Ulysse qui, décidément, est toujours nécessaire pour dévoiler la vérité : 

« Jadis, Ulysse échappa au Cyclope par la ruse, en prétendant qu’il s’appelait 
“Personne”. Mais le jeu de mot est devenu réalité : pour le sujet moderne qui entend 
s’affranchir de toute détermination, s’affirmer pleinement revient à se nier, à se 
dissoudre dans les combinatoires universelles et anonymes de la science en regard 
desquelles il n’est, littéralement, plus personne. Sous couvert d’une création de soi-
même, il s’agit en vérité d’une décréation, l’individu “autonome” ne peut que 
s’autodétruire. Et alors, c’est non seulement le sens, mais la question même du sens [cf. 
§4] qui aura disparu, résorbées dans la nécessité de structures mathématiques. » 
(Olivier Rey, Itinéraire de l’égarement, p. 145-146) 
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Si la technoscience moderne prolifère, selon Castoriadis, avec l’appui actif de « Personne et 
tout le monde », on comprend que l’espoir de survivre à « l’avalanche de la technoscience » 
nécessitera symétriquement, selon Ellul, une « destruction » voulue par « chacun et tous » : 
 

« Il n’y a aucun espoir de dominer si peu que ce soit le système technicien tant que 
l’homme (chacun et tous) n’aura pas détruit l’idéologie du bonheur et l’esprit de 
puissance. » 
(J. Ellul, « Le Moraliste parle», inédit) 

 
 

§15 « Plus concrètement : qui a fait et qui pourrait faire, du point de vue de l’humanité, le calcul 
coûts/bénéfices entre les sommes consacrées à la recherche sur le cancer et celles qui seraient 
nécessaires pour venir en aide aux affamés du tiers monde ? Quelle option « rationnelle » peut-il 
y avoir entre les admirables résultats des expériences du CERN (et les millions de dollars qui y 
sont consacrés) et les morts vivants dans les rues de Bombay et de Calcutta ? Je ne parlerai pas 
du débat – qui du reste ne s’instaure même pas – sur le “droit des individus stériles à avoir leurs 
propres enfants”, les recherches et l’argent qui y sont consacrés, tant la question me paraît une 
sinistre farce lorsqu’on montre en même temps à la télévision les squelettes remuants d’enfants 
éthiopiens ou érythréens. Le choix est déjà fait : M. et Mme N.N. auront “leur propre (?)” enfant – 
au prix de sommes et de temps de travail qui auraient pu maintenir en vie peut-être cinquante 
enfants africains. » (p. 104-105) 

 
 

§16 « la technoscience, véritable marteau sans maître à la masse croissante et au mouvement 
accéléré. » (p. 105) 

 
 

§17 - « trois décennies de discours sur la multi ou transdisciplinarité n’ont pas fait contrepoids à la 
réalité d’une spécialisation accélérée et à ses résultats.» (p. 106) 
- « Les deux ont ceci de commun, qu’elles veulent occulter l’interrogation philosophique qui non 
seulement gît à l’origine de la science occidentale, mais est, aujourd’hui plus que jamais, requise 
par elle dans ses difficultés théoriques sans précédents. » (p. 108) 

 
 

§18 « Max Weber remarquait qu’un sauvage en sait infiniment plus sur le monde pratique qui 
l’entoure qu’un contemporain sur le sien. » (p. 106) 

 
Cf. §28 
 
 

§19 « la foi religieuse d’antan a laissé la place à une vague croyance en la science et en la technique, 
croyance abstraite, enveloppe qui ne contient le plus souvent que quelques miettes rassises 
tombées de la table des vulgarisateurs (qui sont souvent des scientifiques) »  (p. 106) 
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- Marc Fontecave, professeur au Collège de France, Chaire de Chimie des processus 
biologiques, membre de l’Académie des sciences, à l’émission Répliques, France Culture, le 20 
octobre 2018: 

« Je crois que là aussi [dans l’agriculture] il y a aussi des révolutions scientifiques et 
technologiques à pousser, à défendre, à réaliser, qui vont mettre sur le marché et pour 
l’utilisation des agriculteurs des insecticides, des fongicides, qui seront plus compatibles 
avec l’environnement, de façon d’utiliser l’eau de façon plus économique [...]. Je suis un 
scientifique donc je crois à la possibilité de l’homme de résoudre les propres problèmes 
qu’il a créés, et par le biais de la science et de la technologie. 
[...] Les déchets [nucléaire] : bien sûr que c’est un problème majeur. Là aussi, je crois en 
la capacité de l’homme, de sa science, de sa technologie, de nos ingénieurs, à travailler 
sur ces sujets-là et à trouver des solutions. »  

Le même, le 23 juin 2010, à Science et Vie : 

« Je crois que même quelque chose d'aussi complexe que la vie s'explique par les 
molécules dont nous sommes constitués et par les simples lois de la physique et de la 
chimie. C'est impossible à démontrer, pour l'heure. Ainsi persiste le débat centre 
vitalisme - seul un principe "vital", dépassant les lois de la physique et de la chimie, 
expliquerait la vie - et son contraire, le réductionnisme, qui assimile la vie à son contenu 
moléculaire. » 

Le même, au Colloque de rentrée du Collège de France du 18 Octobre 2013 intitulé "Science et 
Démocratie": 
 

« Mais cette révolution technologique de l'énergie, il faut avoir le courage de le dire 
clairement, elle est très loin d'être à notre portée à court terme et ce n'est pas en 
invoquant de façon systématique le réchauffement de la planète que cela changera 
quoique ce soit à cette dure réalité. Les nouvelles technologies d'exploitation des 
énergies renouvelables, si souhaitables qu'elles soient, ne sont pas encore prêtes pour 
remplacer l'énergie nucléaire et les carburants fossiles. Chez nous comme ailleurs dans 
les pays émergents qui continueront à exploiter massivement ces derniers pour sortir 
leurs milliards d'habitants de la misère. Cette transition demandera beaucoup de temps 
et, en effet, d'énormes investissements. Mais, ce sera à nouveau une opportunité 
fantastique pour démontrer que la solution est bien dans la science, dans le travail 
acharné de nos chercheurs, dans une organisation de la recherche plus fluide au niveau 
national et plus coopérative au niveau mondial qu'elle ne l'est aujourd'hui, dans la 
formation scientifique de nos jeunes générations qui seront nos élites de demain, dans 
la confiance que les citoyens doivent avoir dans le progrès scientifique et technologique 
[...] » 

- Agnès Buzin, MInistre de la Santé, entretien donné à l’émission Questions Politiques  (France 
Inter, 23 septembre 2018) :  
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« Je suis incroyablement rationnelle, je crois en la science et donc je crois en la preuve 
scientifique. » 

- Hillary Clinton, discours d’investiture du parti démocrate pour l’élection présidentielle 
américaine (AFP, 29 juillet 2016) 

« Je crois en la science, je crois que le changement climatique est une réalité et que 
nous pouvons sauver notre planète tout en créant des millions d'emplois liés à l'énergie 
propre bien payés » 

- Bruno Bonnell (L’Obs, 2 juillet 2015), entrepreneur dans le domaine de la robotique, député 
LREM,  : 

« Mais je crois en la science, et je fais confiance à l'humanité pour l'utiliser [l’IA] à rendre 
le monde meilleur » 

 
§20 « une version du progressisme du XIXe siècle, prétendant que l’évolution de notre savoir dans le 

temps trace une asymptote vers une vérité serrée de plus en plus près [qui] conduit tout 
naturellement à un dogmatisme triomphaliste – le dogme affirmant le presque dernier mot pour 
demain, et cela tous les jours » (p. 107-108) 

 
 

§21 « À l’un de ces niveaux, le scientifique représentatif de cette catégorie pensera et dira : nous 
possédons la vérité, ou nous allons en posséder la meilleure approximation humainement 
faisable. À un autre niveau, il dira : il est stupide (“métaphysique”) de se poser la question de la 
vérité, cette question n’a pas de sens, la science n’examine pas le quoi mais le comment ; elle 
n’interroge pas l’objet, elle le manipule et en prévoit le comportement. […] 
Mais le plus grave c’est que, pour ce type de scientifique, les deux niveaux décrits sont 
complètement recouverts par son attitude réelle, en un sens la plus authentique. Attitude pour 
laquelle la question de la vérité ne pose pas […]. Certes, il se pose toujours une question de 
correction ou d’exactitude : de résultats corrects, d’observations exactes et, surtout, de 
cohérence ou correspondance de ce que l’on cherche, trouve et avance avec the accepted body 
of beliefs, le corps de croyances scientifiques chaque fois admises et considérées comme 
(provisoirement ou non) établies. À ce niveau réel, effectif, l’activité scientifique devient une 
activité techno-pragmatique qui manipule des objets, des instruments, des algorithmes et des 
concepts, se satisfait de ce que tout cela “marche” tant bien que mal, et s’interdit de s’interroger 
sur elle-même et sur les conditions de son succès, même pragmatique. » (p. 109-110) 

 
1. Castoriadis semble opérer une confusion entre l’homme de science et l’ingénieur, le 
scientifique et le technicien. Le premier utilise le monde pour le connaître, le second connaît le 
monde pour l’utiliser. Ce n’est pas de la rhétorique : le premier se pose la question du quoi 
(Qu’est-ce que la réalité? De quoi est constitué le réel ?), le second se pose la question du 
comment (Comment faire ? comment plier le réel à mes désirs ?).  
Le scientifique véritable place la connaissance au-dessus de tout ; sa joie n’est pas dans le faire 
mais dans le savoir. Son comment sera toujours comment savoir plus avec mon faire et non 
comment faire plus avec mon savoir. 
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Le scientifique relève de la première catégorie de Castoriadis, l’ingénieur-technicien de la 
seconde.  
L’activité du premier ne « s’interdit [pas] de s’interroger sur elle-même et sur les conditions de 
son succès », quitte à prétentieusement affirmer « nous possédons la vérité » ; tandis que pour 
l’autre « il est stupide [...] de se poser la question de la vérité ». 
Lorsque le premier se comporte comme l’autre, il porte le titre de scientifique,mais il ne l’est 
plus. Évidemment, au stade où les sciences dures sont parvenues (stade qui pousse 
Castoriadis à parler de « technosciences »), la Science ne peut plus rien connaître sans la 
Technique, le scientifique est nécessairement un technicien : répondre à la question du quoi 
impose de mettre toujours plus ses forces dans la réponse à la question du comment.  
Le drame de la science étant que, libérée de l’emprise de la Religion, elle est devenue la 
servante-maîtresse de l’Etat et de l’Economie. Ce faisant, dans le domaine de la recherche, il 
n’existe quasiment plus de science qui ne soit pas technoscience, au point que les 
scientifiques-philosophes défenseurs du progrès, comprenant que le vers est dans le fruit, s’en 
inquiètent : 
 

« Longtemps la recherche scientifique a progressé sur deux jambes (c’est d’ailleurs 
mieux pour marcher) : recherche fondamentale d’une part, recherche appliquée (ou 
finalisée) d’autre part. La première vise à déterminer les lois générales de la matière, de 
la vie, de l’univers ou des comportements humains. La seconde produit des 
connaissances mobilisables pour agir sur le réel, résoudre des problèmes pratiques, 
transformer le monde et le rendre plus confortable [sur le confort, cf. §25]. Mais la 
tendance est aujourd’hui à l’effacement de cette frontière. 
En un demi-siècle à peine [estimation basse...], nous sommes passés d’un régime où 
science et technique étaient liées, mais demeuraient distinctes l’une de l’autre, à 
l’empire d’une vaste technoscience, c’est-à-dire à un régime où les deux perdent leur 
autonomie. Cette technoscience est d’une efficacité incontestable. Elle est même 
devenue le moteur principal de la puissance, de toutes les formes de puissance : 
économique, politique, militaire. Mais voit-on que ce mouvement de fond modifie en 
profondeur l’exercice et les finalités de l’activité scientifique ? Désormais, il s’agit soit de 
montrer que les recherches menées conduiront à des résultats utiles, soi de promettre 
que ceux-ci pourront l’être un jour. La question centrale n’est plus : “Est-ce vrai ?”, mais : 
“A quoi cela sert-il ?”. Ainsi s’installe l’idée que la valeur d’une connaissance 
nouvellement acquise ne se mesure qu’à l’aulne de ses éventuelles retombées 
concrètes. [...] 
Cet activisme fébrile qui rythme la technoscience donne l’impression qu’elle ne vise plus 
que l’innovation pour l’innovation, et ne la fait plus apparaître que comme une sorte 
d’agitation autoentretenue dont la seule finalité serait sa propre intensification. » 
(E. Klein, Allons-nous liquider la science ?, p. 78-79) 

 
On croirait Ellul parler de l’autonomie, de l’autoaccroissement et de l’absence de finalité de la 
Technique. Et c’est effectivement ce cela qu’il s’agit. 
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Etienne Klein est proche de retrouver les apories de Castoriadis ou la transvaluation des 
valeurs qu’opère la Technique (les moyens devenant les fins, le futile masquant l’essentiel) 
lorsqu’il constate que 
 

« La science nous effraie [...] sans que cela dissuade jamais de se ruer sur le dernier 
gadget gorgé de haute technologie qu’elle a rendu possible. Du coup, je me demande si 
notre besoin compulsif de produits “innovants” ne vient pas ronger notre appétit de 
savoir, émousser notre libido sciendi,par un effet quasi mécanique : dès lors que nous 
réclamons de l’utile, et seulement lui, dès lors que nous exigeons que tout “serve”, ce 
que la recherche a permis et permet de découvrir sur le monde nous préoccupe moins 
que ce qui découle d’elle ou ce qu’elle permet de faire. » 
(E. Klein, Allons-nous liquider la science ?, p. 86) 

 
2.  
Mais si la Science pose la question du comment en vue de répondre à celle du quoi et si la 
Technique pose la question du quoi en vue de répondre à celle du comment, ni la Science ni la 
Technique ne pose la question du pour quoi, qui est la question du sens :  
 

« La science [...] éclaire le vrai mais sans pouvoir lui conférer un sens » 
(E. Klein, Allons-nous liquider la science ?, p. 45) 

 
Dès lors, la vérité du monde (la réalité objective) est bien loin de la vérité de l’homme (qui 
donne un sens à son existence). 
 

« Le vrai problème est de définir le domaine légitime de la Science, et au lieu d’y voir la 
source de toute vérité, de reconnaître la validité des autres connaissances et la primauté 
de la recherche spirituelle. »  
(B. Charbonneau, Nuit et Jour, p. 302) 

 
Cf. Olivier Rey, Itinéraire de l’égarement. 
 
 

§22 « il faut présenter au public une certaine image de la science moderne qui est celle précisément 
que le public, sous l’emprise de la signification imaginaire de l’expansion illimitée de la maîtrise 
“rationnelle”, attend et demande. Cette image est celle d’une marche triomphale d’où incertitudes 
théoriques intérieures à la science et questions de fond relatives à son objet et à son rapport à la 
société doivent à tout prix être évacuées. Il faut aussi assurer, à l’encontre de l’évidence, 
qu’aucun problème ou risque majeur n’existe découlant de l’utilisation ou de la mise en 
application des découvertes scientifiques – ou que quelques règles de bonne conduite des 
laboratoires suffisent pour y parer. » (p. 110) 

 
 

§23 « Ainsi, de toutes les activités humaines, la science serait la seule à simplement résoudre des 
questions sans en soulever aucune, soustraite à l’interrogation comme à la responsabilité. » (p. 
110) 
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« une certaine torpeur épistémologique qui s’empare de l’époque » (p. 112) 
 
 

§24 « La science est […] affirmation éclatante de notre autonomie » (p. 118) 
 
La science moderne est moins l’affirmation éclatante de notre autonomie que l’homme moderne 
est l’affirmation éclatante de l’autonomie de la science. L’homme qui se veut libre est incapable 
d’imaginer une science dépendante de quoi que ce soit –	 il ne le doit pas, dit Castoriadis (cf. 
§27).  
Là est la source de toutes « les apories qui me semblent sourdre de l’intérieur de la science 
contemporaine ». Pourtant 
 

« la science n’a pas à être laissée seule, à être autonome.  [Pour Qohélet] elle est liée à 
la Sagesse. Bien entendu, on dira que c’est le reflet culturel du moment, la science 
n’était pas encore dégagée de tous les préjugés moraux et religieux. Il n’y avait pas 
encore de science pure. Il ne serait venu à l’idée de quiconque de présenter la 
recherche ou la connaissance scientifique pour elle-même. [...] Je sais bien tout cela, et 
combien c’est exact. Mais je ne puis m’empêcher aussi précisément de penser à notre 
temps ! Qu’avons-nous fait avec la science autonome et indépendante ? Des progrès de 
connaissance et de méthode – certes oui – immenses – et après ? Ne constatons-nous 
pas que ce qui manque, c’est une véracité supplémentaire, un contrepoint, une 
mensuration possible de la science ? Ne voyons-nous pas tous les jours l’effet nocif de 
la science considérée comme valeur dernière et indépendante ? » 
(J. Ellul, La Raison d’être, p. 132-133) 

 
Mais attention. Si la Science n’a pas à être autonome, la Sagesse non plus. 
 

« C’est une lourde erreur de séparer science et Sagesse, mais la Sagesse n’est pas non 
plus une “solution”, car elle est soumise elle-même à la vanité. Les choses ne sont pas 
si simples que l’on imagine : il n’y a pas d’un côté la science, et de l’autre une sorte de 
mesure, sacrée, un point de vue transcendant qui permettrait de se faire un jugement 
juste. Hélas non. Sagesse inséparable de la science, dans les deux orientations. Mais la 
recherche de la Sagesse est poursuite du vent. » 
(J. Ellul, La Raison d’être, p. 133) 

 
Cela ne signifie pas que la Sagesse est inaccessible, mais que personne ne peut la posséder. 
Une telle idée se retrouve chez Olivier Rey: 
 

« Dans un appendice de La Crise des sciences européennes, Husserl déclare : “La 
philosophie comme science, comme science sérieuse, rigoureuse, et même 
apodictiquement rigoureuse : ce rêve est fini.” [...] La philosophie a confondu le 
mouvement avec son but, la tension vers la vérité avec la mise au jour d’une vérité établi 
et disponible. [Or] parce qu’on ne peut jamais dire “je suis sage”, pas plus qu’on ne 
pourra jamais dire “je suis saint”, sauf à ne pas l’être, certaines questions étaient vouées 
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à demeurer des questions. La nature même de l’enjeu interdisait de conclure : la 
certitude aurait infirmé l’objet. En trahissant son étymologie, en ne faisant plus de la 
sagesse un enjeu, la philosophie a perdu ce sens d’un questionnement auquel on ne 
peut jamais répondre positivement. Et cette tendance n’est pas un dévoiement tardif : 
chez les pythagoriciens eux-mêmes, dont Platon assumé l’héritage, se manifeste un 
déni de la finitude, de la mort, au nom de la participation au monde immuable du 
Nombre ou des Idées.Chemin faisant, un savoir normatif et définitif est devenu non 
seulement ce qui était recherché, mais encore ce qui devait être trouvé, sous peine de 
disqualifier la recherche. Et c’est ainsi que la philosophie, au fil de son évolution, a elle-
même conduit à sa perte d’influence, à son éviction du sérieux au profit de la science en 
amenant à juger la pensée selon une mesure inappropriée. [...] Peut-on questionner 
rationnellement le monde sans qu’à un moment donné le mode de questionnement 
prenne le pas sur la question, la raison prenne le pas sur ce qu’elle sert à questionner et 
devienne elle-même la réponse ? On voudrait que la faute de nos errements, de la 
piètre figure philosophie de notre situation soit à pas assez de philosophie, et non à trop. 
Mais la tendance contemporaine à opposer scientifiques et philosophes ne doit pas faire 
oublier que la science est sortie de la philosophie, en prétendant réaliser son idéal  –  
être la “vraie philosophie”. [...]  
La philosophie peut nous aider à retrouver, à reposer certaines questions, à nous y 
reconduire. Mais ensuite, qu’arrive-t-il ? On transforme les questions en problèmes à 
résoudre. On se dit bon, mais que faire ? Alors que, dans certains cas, c’est 
précisément de la question “que faire ?” dont il faudrait se libérer. [...] Elle nous fait 
manipuler des choses quand il faudrait les contempler. N’y a-t-il donc rien à faire ? Non. 
Et en même temps si. Créer les conditions d’une issue. Pour cela s’arrêter. [...]  Non pas 
seulement réapprendre à poser des questions, mais retrouver, en deçà, l'expérience du 
mystère d’où procède les questions. 
Pour cela, cet esprit doit être vidé du fantasme d’autonomie qui s’y est épanoui [...]). “Je 
ne pouvais pas admettre qu’on reçût l’être du dehors”, dit Sartre [Les Mots]. C’est 
pourtant cela qu’il faudrait être disposé à admettre pour restaurer quelque liberté à 
l’égard du dispositif. A quoi aboutit ce rejet de toute détermination ? A remplacer des 
déterminations reconnues par déterminations non reconnues, d’autant moins maîtrisées 
qu’elles sont niées, et d’autant plus vulgaires. Sous prétexte de progrès on n’a fait que 
régresser d’un cran. Celui qui est adepte des formules contradictoires, selon lesquelles 
on est ce qu’on n’est pas, on n’est pas ce qu’on est, aurait dû se douter que plus on se 
pense autonome, moins on l’est. [...] L’autonomie de l’homme moderne est pure 
rodomontade, pure jactance, dont la survie dépend à chaque instant d’un dispositif qui 
échappe à son contrôle. La dimension dégradante de cette dépendance est la rançon à 
acquitter pour ne pas avoir reconnu au départ la non-autonomie de la conscience 
individuelle. “Vous ne vous appartenez pas”, dit la première épître aux Corinthiens. C’est 
dans l’épreuve de la non-appartenance que peut se fonder une liberté authentique pour 
l’homme  –  dépositaire, et non propriétaire. » 
(O. Rey, Itinéraire de l’égarement, p. 314-319) 
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§25 « Que pèseront les conforts, pour ceux qui en jouissent, de la vie moderne devant une éventuelle 
fonte des calottes glaciaires ? Et combien de centimes vaudront toutes les conquêtes de la 
médecine moderne, si une Troisième Guerre mondiale explosait ? » (p. 119) 

 
 

§26 « La fallace de la séparation : gardons la médecine moderne et rejetons (les conséquences 
militaires de) la physique nucléaire contient un illogisme identique à celui des jeunes écologistes 
qui fuient l’industrie en fondant des communautés rurales – au sein desquelles ils ne peuvent pas 
se passer des produits de l’industrie. » (p. 119) 

 
 

§27 « Tout cela ne signifie pas que la recherche scientifique est “mauvaise” en soi, loin de là, ni qu’il 
faille l’arrêter (de toute façon on ne le pourrait pas et on ne le devrait pas). » (p. 120) 

 
Que la recherche scientifique ne soit pas mauvaise en soi ne signifie pas pour autant que 
certaines recherches sont bonnes. Il faut dire que certaines recherches scientifiques sont 
mauvaises. Que d’une recherche mauvaise sorte un bien réel n’en fait pas rétroactivement une 
recherche bonne qui justifierait la poursuite d’autres recherches du même ordre. 
L’ambivalence de la technique est parfois un bon moyen de masquer un abandon de la morale. 
C’est le sens le plus profond de la thèse de l’autonomie de la Technique. 
Cf. J. Ellul, « La Technique. Partie générale » (inédit), III.1.1 :  
 

« Ainsi l’on peut dire que la Technique est devenue totale-ment autonome à l’égard de la 
Morale et de la Religion. On ne peut plus concevoir par exemple que l’on arrêterait une 
tech-nique en déclarant qu’elle est “mauvaise”, ou contre la volonté de Dieu. Aucun 
technicien ne peut plus accepter des jugements de cet ordre. On a procédé ici, comme 
dans la Science, à une dichotomie complète : la morale a “son” do-maine, la Science et 
la Technique ont le leur, où elles sont réunies et maîtresses. » 

 
 

§28 « l’immense progrès du savoir positif et de ses applications ne s’est pas accompagné d’un 
millimètre de progrès moral » (p. 120) 

 
Cf. J. Ellul, La Raison d’être, p. 64-65 : 

« Il n’y a pas de progrès de l’homme. Il peut avoir des instruments toujours plus 
perfectionnés. Il peut manipuler plus de choses. Il peut faire plus. Il n’est pas plus. Sa 
vie n’est pas autre. Il reste enfermé dans sa condition – dans son espace – dans son 
temps. L’homme d’aujourd’hui n’est pas plus intelligent que celui d’il y a cinq mille ans. Il 
n’est pas plus juste – il n’est pas meilleur. Il n’est même pas plus savant, car les 
connaissances qu’il acquiert massivement aujourd’hui (et qui ne s’intègrent ni dans une 
culture ni dans sa personnalité !) sont largement compensées par celles qu’il perd, de la 
nature, de l’instinct, de l’intuition, de la relation. 
Et cette mise en garde [de l’Ecclésiaste : “Il n’y a rien de nouveau sous le soleil” (Qo 
1,9)], à laquelle nous n’arrivons pas à croire, nous hommes du progrès foudroyant du 
XXe siècle, devrait nous conduire à prendre très au sérieux la question probablement la 
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plus fondamentale de notre société : Qu’est-ce que coûte effectivement chaque progrès 
? Qu’est-ce que l’on perd pour chaque gain ? Qu’est-ce qui disparaît dans chaque 
invention ? Quel nouveau danger dans chaque technique ? Quel est finalement le 
“profit” ? dirait Qohélet. Tant qu’on n’est pas capable de répondre à ces questions de 
façon complète, il faut rengainer l’exaltation du progrès. » 

 
 

§29 « D’une part, la technoscience produit constamment du “pouvoir”, au sens limité de la capacité 
effective de faire ; d’autre part, avec l’évolution de la société contemporaine (cf. infra), ce pouvoir 
ne pouvait pas être “utilisé” autrement qu’il ne l’est, et par personne d’autre que celui qui l’utilise, 
c’est-à-dire Personne. Il n’y a ni technocratie, ni scientocratie. Loin de former un nouveau groupe 
dominant, scientifiques et techniciens servent des Appareils de pouvoir existants (à la rigueur ils 
en font partie) et ces Appareils exploitent, certes, et oppriment presque tout le monde, mais ne 
dirigent vraiment rien. » (p. 121) 

 
 

§30 « Dans les sociétés qui ont précédé la nôtre, la négation de la mortalité humaine était assurée 
par la religion au sens le plus large de ce terme. Cette négation a toujours été une dénégation, 
au sens freudien du terme : négation qui, dans l’acte même de se formuler, démontre le contraire 
de ce qu’elle affirme explicitement. […] Ce rôle est aujourd’hui joué, autant que faire se peut, par 
la technoscience. […] La science offre un substitut à la religion pour autant qu’elle incarne 
derechef l’illusion de l’omniscience et de l’omnipotence – l’illusion de la maîtrise. Cette illusion se 
monnaye d’une infinité de manières – depuis l’attente du médicament miracle, en passant par la 
croyance que les « experts » et les gouvernants savent ce qui est bon, jusqu’à la consolation 
ultime : “Je suis faible et mortel, mais la Puissance existe.” La difficulté de l’homme moderne à 
admettre l’éventuelle nocivité de la technoscience n’est pas sans analogie avec le sentiment 
d’absurdité qu’éprouverait le fidèle devant l’assertion : Dieu est mauvais. » (p. 122-123) 

 
 

§31 « De la valorisation du pouvoir-faire en tant que tel à l’adoration de la force nue, l’écart est bien 
petit. » (p. 123) 

 
 

§32 « C’est aussi que le monde – le monde “pré-humain” – s’y prête, qu’il est connaissable et même 
manipulable. » 

 
Cf E. Klein, Allons-nous liquider la science?, p. 76 :  

« Il serait difficile d’expliquer d’où vient que les théories physiques, telles la physique 
quantique ou la théorie de la relativité, “marchent” si bien si si elles ne disent 
absolument rien de vrai. Comment pourraient-elles permettre de faire des prédictions 
aussi merveilleusement précises si elles n’étaient pas d’assez bonnes représentations 
de ce qui est (ce serait trop dire cependant que d’en déduire qu’elles ne peuvent, dès 
lors, qu’être vraies). En la matière, le miracle – l’heureuse coïncidence – est très peu 
plausible. Mieux vaut donc expliquer le succès prédictif des théories physiques (je parle 
de celles qui n’ont jamais été démenties par l’expérience) en supposant qu’elles parlent 
de la nature, et qu’elles arrivent à de référer, plus ou moins bien, à cette réalité-là. » 
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§33  

Il est connaissable de manière apparemment illimitée, dévoilant à notre travail les unes après les 
autres des strates connectées et pourtant hétérogènes. Mais il n’est visiblement pas manipulable 
sans limite […] Cette limite, nous l’avons visiblement atteinte et nous sommes en train de la 
franchir sur plusieurs points à la fois. Et le plus intime rapport existe, j’ai essayé de le montrer, 
entre le déploiement sans limite de notre connaissance et les limites qui devraient être imposées 
à nos manipulations.» (p. 123-124) 

 
Ici, il vaudrait mieux faire la distinction d’Illich entre seuils et limites. « Cette limite [que] nous 
sommes en train de [...] franchir sur plusieurs points à la fois » n’a pas le même statut que « les 
limites qui devraient être imposées à nos manipulations ». La première ne dépend pas de 
l’homme, les secondes devraient être celles que l’homme se fixe pour ne pas franchir la 
première. 
 
 

§34 « La crise actuelle de l’humanité est crise de la politique au grand sens du terme, crise à la fois 
de la créativité et de l’imagination politiques, et de la participation politique des individus. La 
privatisation et l’“individualisme” régnants laissent libre cours à l’arbitraire des Appareils en 
premier lieu, à la marche autonomisée de la technoscience à un niveau plus profond. » (p. 124) 

 
 

§35 « C’est là le point ultime de la question. Les dangers énormes, l’absurdité même contenue dans 
le développement tous azimuts et sans aucune véritable “orientation” de la technoscience, ne 
peuvent être écartés par des “règles” édictées une fois pour toutes, ni par une “compagnie de 
sages” qui ne pourrait devenir qu’instrument, sinon même sujet, d’une tyrannie. Ce qui est requis 
est plus qu’une “réforme de l’entendement humain”, c’est une réforme de l’être humain en tant 
qu’être social-historique, un ethos de la mortalité, un auto-dépassement de la Raison. Nous 
n’avons pas besoin de quelques “sages”. Nous avons besoin que le plus grand nombre acquière 
et exerce la sagesse – ce qui à son tour requiert une transformation radicale de la société comme 
société politique, instaurant non seulement la participation formelle mais la passion de tous pour 
les affaires communes. » (p. 124) 

 
Vers 1972, J. Ellul relevait le risque d’une « tyrannie » d’une « compagnie de sages » dont il 
trace la généalogie jusqu’à Jules Romains (Le Problème n°1, Plon, 1947) 
 

« La seconde grande orientation concernant ces problèmes [posés par la Technique] est 
donc représentée par des hommes [...] qui considèrent que nous allons vers une 
catastrophe si une intervention volontariste ne modifie pas le cours des choses. [...]. 
Il faut évidemment citer Einstein et son idée de gouvernement mondial1. On doit opérer 
une reprise en mains concrète de tous les moyens d’action. Mais la situation est si 
complexe que seule une sorte de super État est capable de cette prise de possession, 

                                                
1 « Lettre ouverte à l’Assemblée Générale des nations Unies » (oct. 1947) : « Je recommande un 
gouvernement mondial parce qu'il n’y a pas d’autre moyen possible de supprimer le plus terrible danger 
devant lequel l'homme se, soit jamais trouvé. Il faut éviter la destruction totale, et cet objectif doit avoir 
priorité sur tout autre. » 
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de l’utilisation raisonnable et de la mise en ordre des techniques. Mais, assurément, il ne 
peut s’agit d’un super État de type politique et dominé par des hommes politiques. Ce 
devrait être des “Sages-Savants” détenant les plus hauts secrets scientifiques et 
capables, par leur sagesse et leur puissance, de guider raisonnablement l’usage des 
Techniques. Il faudrait donc instaurer une sorte de pouvoir spirituel (comparable à celui 
de la Papauté médiévale), intégré dans un gouvernement mondial dont il serait à la fois 
la Cens suprême, l’organe de méditation et de prévision – et le détenteur des 
puissances ultimes. Cela impliquerait évidemment que les divers gouvernements 
nationaux devraient s’incliner devant cette cour suprême spirituelle et Technique. Dans 
cette ligne nous pouvons situer des auteurs comme Toynbee (avec sa conviction que 
les problèmes techniques seront résolus par une organisation de type supérieur) ou 
Jules Romains2 . » 
 

Cf. J. Ellul, Théologie et Technique, p. 230 : 
« Mais le problème est alors de savoir si l’avertissement, la découverte des seuils et des 
limites sont suffisants pour produire un retournement non seulement de la conscience, 
mais aussi de la pratique et de la structure institutionnelle. C’est ici que réside le 
véritable aléa, le véritable défi qui nous est porté.» 

 
Mais, rappellent Ellul et Olivier Rey, la Sagesse, qui est nécessaire, ne suffit pas.  
Pour Charbonneau, il en est de même : la mise en place de « bornes [qui] s’imposeront d’elles-
mêmes à la plongée des sciences vers la totalité insensée »3 ne pourra s’opérer qu’à la 
condition préalable « de redonner force et vie aux motivations spirituelles sans lesquelles une 
telle entreprise manquerait d’un moteur » (Nuit et Jour, p. 307,.301). 
 
Ellul, avec Charbonneau, dresse un constat similaire, envisageant trois issues qui coïncident 
avec  la « voie sans issue », celle de la « compagnie des sages » et celle de la « réforme de 
l’être humain » présentées par Castoriadis : 
 

« Le problème est donc essentiellement spirituel, je voudrais dire exclusivement 
spirituel. Et dans l’évolution possible, il n’y a que trois issues devant nous : 
- ou bien la catastrophe, dans l’anéantissement, par l’une des formes déjà maintenant 

envisageables, guerre atomique, pollution totale ou croissance démographique 
exponentielle, produisant dans chaque cas le chaos avant-dernier ; 

- ou bien l’établissement d’un totalitarisme (auquel aspirent secrètement ceux qui 
parlent d’organisation pour régler le problème technique, ou de gouvernement 
mondial, pu de communisme, etc.) et ce serait porter à son comble l’illimité 
technicien : il faudra que la Technique soit totale et soit dieu ; 

- ou bien l’appel des limites qui suppose une reconnaissance du statut de création,la 
relation au Créateur, l’identité entre le Créateur et l’amour, conservant la création et 
répondant à l’angoisse de l’homme, la Transcendance du Père, l’identification au 

                                                
2 Cf. Yves Guchet, Technique et Liberté, Nouvelles éditions latines, 1967, p. 157-161 (certainement la  
source d’Ellul sur ce passage pour Einstein et Jules Romains). 
3 Voir J.-P. Qadri, « L’IA pour nous » sur Les Amis de Bartleby. 
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Fils. Ce sont les convictions nécessaires pour que le discernement des limites soit 
possible. 

Par ailleurs, espérer et croire dans cette révélation-là est la seule motivation assez forte 
pour que l’on puisse vouloir ces limites (en sachant le prix à payer !) et garder la 
conviction que tout est encore possible. » 
(Théologie et Technique, p. 233-234) 

 
Depuis les dernières pages de Changer de Révolution on sait que, pour Ellul, la conversion du 
cœur de l’homme qui s’impose (Cf. §6) est comprise au sens biblique : 
 

« Les autres sociétés n’ont pas de valeurs morales ou religieuses susceptibles de nous 
guider dans ce drame où seul pour le moment l’Occident est engagé. Il faut un levier 
extrêmement puissant (des motivations suffisantes pour tout risque) et un point d’appui 
immuable. [...] Je crois qu’en définitive seule la Révélation de Dieu en Jésus-Christ 
pourrait donner à la fois le levier et le point d’appui. » 
(Changer de Révolution, 1982, p. 289) 

 
La responsabilité du christianisme n’en est que plus dramatique, car l’Église, toutes 
dénominations confondues, « est parfaitement conformisée au monde » et n’a bien trop souvent 
pas « pris conscience dans ses autorités et ses adhérents (qu’il faut bien hélas appeler ainsi !) 
de l’importance, de l’urgence des limites » (TT, p. 232). 
 
A la « réforme de l’être humain en tant qu’être social-historique » souhaitée par Castoriadis, 
correspond, chez Ellul, la « reconstruction » de « l’homme dans cette société-ci », « pour cette 
situation donnée [...] envers la Technique actuelle » :  

« Il s’agit de la reconstruction de la persuasion que chacun, moi le premier, a quelque 
chose de décisif à faire, donc une vocation au sens strict – et que si chacun y obéit, le 
système technicien est changé par là même. / Mais cette reconstruction n’est pas une 
affaire intérieure, n’est pas une simple question d’âme ou de vie spirituelle abstraite : 
comme toute éthique chrétienne, elle est une pratique. C’est dans un certain nombre 
d’interventions externes, de prises de décisions concrètes, d’attitudes qui s’inscrivent 
dans le tissu collectif que cette reconstruction peut s’effectuer. Il n’y a pas d’intérieur et 
d’extérieur. La vie intérieure n’existe que parce qu’elle se manifeste dans un certain 
style de vie, la vie extérieure n’est pas un “comportement” [...] mais le produit et 
l’expression d’une réalité profonde, et personnelle. » 
(Théologie et Technique, p. 266) 

 
 

§36 « Or, des êtres humains sages, c’est la dernière chose que la culture actuelle produit. » (p. 124) 
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Rq : Olivier Rey, « Les progrès technologiques et le discernement moral : est-il légitime de 
poser des limites éthiques à un progrès technologique potentiellement illimité ? »  
https://youtu.be/GBNBSKikFeQ 
 
Rq : Vérité du scientifique. 
 

« J’ai récemment donné un cours de relativité, et non de relativisme, ça n’a rien à voir, à 
de futurs ingénieurs. Alors que je venais d’effectuer un calcul montrant que la durée d’un 
phénomène dépend de la vitesse de l’observateur, un étudiant prit la parole : “Monsieur, 
personnellement, je ne suis pas d'accord avec Einstein”. J'imaginais qu’il allait défendre 
une théorie alternative, réinventer l’éther luminifère ou je ne sais quoi d’autre, en tout 
cas qu’il allait ar-gu-men-ter. Mais il se contenta de dire “Je ne crois pas à cette relativité 
des durées que vous venez de calculer, parce que je ne la sens pas”. Là, j'avoue j’ai eu 
un choc. Ce jeune homme n’avait certainement pas lu les travaux des sociologues des 
sciences, pas plus qu’il n'avait lu Einstein, mais il avait suffisamment confiance dans son 
“ressenti” personnel, pour s’autoriser à contester un résultat qu’un siècle d'expériences 
innombrables avaient cautionné. Je découvris à cette occasion que lorsqu’elle se 
transforme en alliée objective du narcissisme, la subjectivité a vraiment du mal à 
s’incliner devant ce qui a été objectivé si ce qui a été objectivé la dérange ou lui déplaît. 
Cette anecdote me semble indicatrice d’un changement de climat, qui explique au 
passage la facilité déconcertante avec laquelle a pu se développer la vraie-fausse 
controverse sur le changement climatique. Aujourd’hui, notre société est parcourue pas 
deux courants de pensée qui semblent contradictoires. D’une part, on y trouve un 
attachement intense à la véracité, un souci de ne pas se laisser tromper, bref une 
attitude de défiance généralisée, une détermination à crever les apparences pour 
atteindre les motivations réelles qui se cachent derrière et qui s’étend désormais 
jusqu’aux sciences les plus dures. Mais à côté de ce désir de véracité, de ce refus d’être 
dupe, il existe une défiance tout aussi grande à l’égard de la vérité elle-même : la vérité 
existe-t-elle ? se demande-t-on. Si oui, peut-elle être autrement que relative, subjective, 
culturelle, historique ? Ce qui est surprenant, c’est que ces deux attitudes, l’attachement 
à la véracité et la suspicion à l’égard de la vérité, qui devraient s’exclure mutuellement, 
se révèlent en pratique parfaitement compatibles. Elles sont même mécaniquement 
liées, puisque le désir de véracité suffit à enclencher un processus critique qui vient 
ensuite fragiliser l’assurance qu’il y aurait des vérités sûres. » 
(« La vérité est-elle relative ? », in : Le Monde selon Etienne Klein, ) 
  
Les sciences existent « pour dire la vérité du monde » (id.) 
« La science [a] un lien privilégié avec le “vrai” » (« De la relativité au relativisme », in : 
La Science en jeu) 
  



21 

« Par Galilée s’affirme ainsi une nouvelle conception de la vérité, en rupture avec celle 
qui la subordonnait à la révélation divine : la vérité n’est plus donnée par Dieu, mais 
s’offre à qui se rend capable de déchiffrer son œuvre » (E. Klein, avec Marc Lachièze-
Rey, la Quête de l’unité, p. 59) 
  
 « Je pense que la science a besoin de l’idéal de vérité sans avoir besoin de prétendre 
qu’elle va l’atteindre. Si elle ne peut plus faire de démarcation entre une équation juste 
ou fausse, alors elle ne peut plus se prévaloir d’aucune authenticité par rapport à l’objet 
qu’elle vise. Le but de la science n’est pas de dire le monde tel qu’il est mais de dire, de 
façon vraie, notre interaction avec le monde. » (« De la relativité au relativisme », in : La 
Science en jeu) 

 


