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. .É  D  I  T  0 .  Incarner sa pensée 
 
Un site internet, des courriels,   
des SMS, un forum... autant de 
moyens qui sont mis aujourd’hui  
à la disposition de tout un chacun. 
De notre association en particulier.  
 
Mais peut-on engager une critique       
du phénomène technicien en se 
passant de ces moyens ? Non, im-
possible. Pour autant, leur usage 
ne pose problème que s’il est ex-
clusif, que s’il n’est pas compensé 
par quelque chose qui ne relève 
pas de la Technique. 
 
Le dialogue constitue cet antidote. 
Non pas celui établi entre des cen-
taines d’individus qui ne se con-
naissent pas et ne communiquent 

que par artefacts interposés (Face-
book) mais celui où la parole est 
directe, intime, pudique, et du coup, 
fonde l’échange, l’inscrit dans la 
durée et engage celui qui la porte. 
 
Aucun engagement n’est crédible 
s’il reste médié. Une pétition élec-
tronique n’est rien que de la dilu-
tion de soi dans la masse, de l’hy-
pocrisie instituée, du conformisme. 
 
Il est impossible de défendre des 
idées radicales depuis un ordina-
teur. Inversement, une pensée 
n’est vraie que si on la défend en 
chair et en os, sur le terrain, un peu 
comme on monte sur une barrica-
de, et au sein de petits groupes : 
uniquement là où la parole peut 
être authentiquement échangée. 
 
Non seulement, donc, discuter 
avec quelqu’un in vivo et tchater 
sont deux choses ayant peu de 
points communs mais la démocra-
tie n’est qu’un leurre au delà de 
cent personnes. 
 

                                    Joël Decarsin 
 
 

■ La journée du 23 mars 
 
Samedi 23 mars se déroulera à Paris le premier temps fort de notre 
association : une journée de rencontre entièrement consacrée à la notion 
d’autonomie de la technique, laquelle constitue le coeur de notre réflexion.  
 
Les débats débuteront à 14h avec une assemblée générale qui durera 
trois heures et qui devrait s’organiser autour de trois débats : 1) Par rap-
port à qui ou à quoi la technique est-elle autonome ? 2) Comment conci-
lier les différentes approches du concept d'autonomie de la technique ? 
3) Quelle stratégie militante pour l'association ? Ces échanges seront l’oc-
casion de souligner la nécessité de mettre en relation le contenu même 
de nos réflexions et la constitution de Technologos en groupes locaux.  
 
A 17h se déroulera un débat sur le thème "Résister à l'État", avec deux 
militants de l’ACIPA (Association Citoyenne Intercommunale des Popula-
tions concernées par le projet d'Aéroport de Notre Dame des Landes). 
Cet échange sera l’occasion de se demander si les états, quelle que soit 
la coloration politique de celles et ceux qui les dirigent, ne sont pas 
inféodés à l’idéologie technicienne tout autant que les entreprises privées. 
Quelles conclusions pratiques pourrait-on alors en tirer ?  
 
A 19h30, au terme d'une petite collation, nous accueillerons Benjamin 
Caillard pour une conférence gesticulée intitulée "(Con)science et pro-
grès. La recherche scientifique au service de l’humanité (la plus 
aisée)". Maître de conférences à l’université de Bordeaux (oeuvrant dans 
le domaine des micro et nanosystèmes), Benjamin est aussi, on le verra, 
un vrai militant. Du coup, nous nous intéresserons à la façon dont il est 
possible de concilier posture scientifique et démarche artistique et pour-
quoi, en un temps où la Technique impose son diktat de la spécialisation, 
cette conciliation peut avoir quelque chose de salutaire. 
 
Enfin, à 21h30, sera diffusé le film  "Un monde sans humains", diffusé 
le 23 octobre dernier sur Arte et qui, par le biais d’une trentaine de té-
moignages, porte un regard sur ces "technologies" qui envahissent notre 
quotidien et sont censées assurer notre bien-être. Les rapports qu’entre-
tient la Technique avec le capitalisme sont également traités de sorte à 
alimenter le débat. Philippe Borrel, réalisateur de ce documentaire, sera 
présent pour nous dire les conclusions qu’il tire de sa réalisation et des 
réactions qu’il a suscitées ensuite.  
 
 

Contrôlons-nous la technique ou en sommes-nous les esclaves ? 
 

------- Samedi 23 mars, de 14h à 23h  -  La Gare expérimentale ------- 
156, avenue Paul Vaillant-Couturier / 0bis  rue Lucien Descaves - Paris 14e 

arrt 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

■ La vie des groupes locaux 
 

Le groupe de Lyon anime deux séminaires : "Liberté et technique 
sacralisée", mardi 19 mars à 20h ; "L’animal technicisé", mardi 11 
avril à 19h - Café de la mairie, place de Sathonay, Lyon 1er arrt.       
■ Contact : lyonnais@technologos.fr  
 

Le groupe Marseille-Aix organise deux conférences : "Quand l’État 
est technicien", lundi 25 mars à 18h, Maison de la Région, 61 Cane-
bière, Marseille; "Crise des valeurs et sacralisation de la technique", 
lundi 27 mai à 18h, lEP, 25, rue Gaston de Saporta, Aix-en-Provence. 
■ Contact : marseille-aix@technologos.fr  
 

En collaboration avec d’autres structures (CNRS, MRSH, AISLF), le 
groupe de Caen organise le colloque "Convergence NBIC : mythe, 
réalité ou potentialité ?" : mardi 28 et mercredi 29 mai à la MRSH, 
Esplanade de la Paix, Caen (lieu sous réserve de confirmation) 
■ Contact : caen@technologos.fr  
 

Le groupe Paris Ile-de-France mène une réflexion sur le texte de la 
Fondation SQLI "Le progrès, une croyance occidentale" samedi 30 
mars à 14h30 au café des Phares 7, place de la Bastille 4ème arrt. 
■ Contact : paris-idf@technologos.fr  
 

Sept autres groupes locaux sont en cours de constitution. On peut 
trouver les adresses de leurs coordinateurs sur le site : 
http://technologos.fr/textes/les_groupes_locaux.php   
 
 

■ Les Assises de septembre 
 

Nos premières assises se dérouleront les vendredi 6 et samedi 7 
septembre 2013 dans un amphithéâtre de la Sorbonne. Bien qu’orga-
nisées en collaboration avec un laboratoire de l’Université Paris-I, le 
Cetcopra (Centre d'études des techniques des connaissances et des 
pratiques), ces journées prendront la forme d’un "colloque non univer-
sitaire " c’est-à-dire que les prises de parole des différents participants 
(24 au total) seront volontairement limitées afin de permettre un large 
échange avec la salle. Le programme est accessible sur le site : 
http://www.technologos.fr/textes/assises_nationales.php  
 
L’assemblée générale ordinaire de notre association prolongera ces 
rencontres, dans l’après-midi du 7 septembre. 

 

■ Le site 
 

Deux nouvelles pages ont été ajoutées  

 

- "Une image, une légende" est une 
collection de clichés qui, accompagnés 
chacun d’une courte citation, symboli-
sent l’absurdité du système technicien, 
du moins ses aspects les plus contre-
productifs. Elle constitue  un matériel 
pédagogique.  
 

- La "page d’écriture" est une sélection 
d’articles présentant un intérêt parti-
culier pour notre réflexion.   

Le 23 mars, au terme de notre prochai-
ne assemblée générale, un comité de 
rédaction sera constitué, en charge   
de mettre en place l’intégralité du site. 
 

■ Le forum  
 

Le forum a été créé en janvier à 
l’usage exclusif des membres de 
Technologos, particulièrement ceux qui 
résident hors des grandes villes, là où 
il est difficile de constituer des groupes 
locaux. Il a également été conçu pour  
permettre des échanges, autant sur 
des questions de fond (par ex. les liens 
entre technique et capitalisme ou le 
rapport à l’idéologie de la croissance) 
que sur des thèmes faisant l’actualité 
(la procréation médicalement assistée, 
les projets de modéliser le cerveau…) . 
Cet outil  s’annonce précieux pour 
convertir les divergences entre les 
adhérents en riche débat contradictoire. 
 

■ Twitter  
 

Activé dès la création de l’association 
le compte est utilisé essentiellement 
pour faire connaître les agendas des 
groupes locaux. @TECHNOlogosfr 
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    Nous avons apprécié… 
 

●  Le Système et le chaos. Critique du développement exponentiel  
      de Bernard Charbonneau. Le Sang de la Terre, novembre 2012 – 16 euros 

3ème édition d’un ouvrage fondateur, publié dans les années 1970. 
 

●  Pour qui, pour quoi travaillons-nous ?  
      de Jacques Ellul. La Table-ronde, février. 2013 – 8 euros 

Compilation d’articles démystifiant la valeur-travail et le productivisme. 
 

●  Quoi de neuf ? Du rôle des techniques dans l’histoire globale 
     de David Edgerton. Seuil, collection "L’univers historique", février 2013 – 22 euros 

Traduction d’un ouvrage paru en 2006 ;  une analyse du mythe de l’innovation. 
 

 
 

comité de rédaction  :  lalettre@technologos.fr 
 

 


