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.  .  É  D  I  T  0  . Techno-léviathan  

 
Nos prochains ateliers d'été se 
dérouleront le mois prochain à 
Notre-Dame-des-Landes sur le 
thème de l'État. Au fil du temps, 
l'État s'est transformé en une ma-
chine totalisante et complexe, do-
tée d'une multiplicité de services 
interconnectés et recourant à 
toutes sortes de techniques orga-
nisationnelles. Une majorité d'hu-
mains attendent de lui des solu-
tions à tout (enseignement, san-
té, économie, recherche scienti-
fique, transports…) et le fustigent 
s’il ne comble pas leurs désirs. 
 
Au détriment de la démocratie, 
mais avec pourtant l'assentiment 
général, une myriade d'experts et 
de conseillers prennent l'État en 
main, le considérant comme une 
"affaire à gérer". Les chefs d'État, 
dont les médias entretiennent 
l'image de leaders prenant des 
décisions réfléchies et maîtrisant 
tous les circuits, sont en réalité 
littéralement dépassés. Non pas 
parce que l'État serait devenu 
technocratique, comme on l'en-
tend parfois dire, mais parce que 
la société ne cesse de se techni-
ciser… mais ne le sait pas. 
 
La synergie entre Technique et 
État est considérable mais ses 
fondements ne sont pour ainsi 
dire jamais analysés. Non seule-
ment les  keynésiens  ont tort de 
s’obstiner à voir dans l'État une 
instance régulatrice contre le 
capitalisme mais, au sein même 
de notre association, un débat 
mériterait d’être développé, 
quant à la nature exacte des 
interactions entre le capitalisme 
et l’idéologie technicienne. 
 

Joël Decarsin 

 

■  Dans l’institution et dans la marge   
 

L’idéologie technicienne opère dans tous les champs de l’existence, 

dans le monde du travail comme celui des loisirs, et en tous lieux, à 
la ville comme à la campagne. Et elle touche toutes les générations, 
aussi bien les plus âgées que les plus jeunes puisque dans certaines 
maisons de retraite japonaises, des robots font désormais fonction 
d’assistants de vie. Les espaces critiques sont de plus en plus rares 
et isolés mais on en trouve aussi bien à l’université que dans des 
communautés ayant choisi l’illégalité mais invoquant la résistance à 
l’oppression, droit inscrit dans la Déclaration des Droits de l’Homme.  
 

Voilà pourquoi cette année nous tiendrons successivement nos 
ateliers d’été dans une « zone à défendre », celle de Notre-Dame-
des-Landes, puis nos assises à la Sorbonne, comme il y a deux ans. 
 

●  Les ateliers d’été  
 

 

 RÉSISTER A LA DÉMESURE TECHNICIENNE 
  
Nos ateliers se dérouleront du 17 au 19 juillet à l'Université Popu-
laire Autogérée du Haut-Fay. Il s’agit d’un corps de ferme situé en 
bordure nord de la ZAD, occupé et animé par une dizaine de per-
sonnes œuvrant en lien étroit avec les cultivateurs, opposés eux 
aussi au projet d’aéroport du Grand Ouest.    
 

Le thème que nous avons retenu est l'État. En quoi celui-ci est-il 
l'un des acteurs principaux du système technicien ? Comment l’ali-
mente t-il financièrement ? En quoi sert-il d’instance de légitimation 
aux grands groupes industriels ? Quels positionnements par rapport 
à l'État sont-ils envisageables dans le cadre d'une résistance à 
l’idéologie technicienne, tout en restant réalistes ? Comment enfin 
l’action de terrain et la réflexion peuvent-elles se conjuguer ?  
 

Comme l'an dernier, la réflexion s'articulera en trois temps : 
 

- vendredi 17 : L’État moderne et prédateur 
  Rationalité scientifique et puissance industrielle. 
 

- samedi 18 : L’État technicien et ses outils de propagande 
   Généralisation de la fabrique du consentement 
 

- dimanche 19 : L’État démystifié et les marges de liberté 
  Réhabiter nos consciences et nos territoires 
 

 

Ateliers d’été  
 

 

Assises + AG 
 

 

17-19 juillet 
Notre-Dame-des-Landes 

 

 

4-5 septembre 
Paris, Centre Panthéon 

 
  

  
 

 

 
 



 
 

 

Les ateliers proprement dits se dérouleront le matin et dureront 
chacun trois heures. En fin d’après-midi sont prévus des échanges 
plus informels sont prévus. Des temps de promenade et de dé-
tente viendront s’intercaler entre les temps de réflexion. 
 

Les ateliers accueillent trente personnes : vingt membres de l’as-
sociation et dix zadistes. Programme et modalités d'inscription : 
http://technologos.fr/textes/ateliers_d_ete_2015.php  
 

●  Les assises. 
 
 

 

 TECHNIQUE ET GUERRE  
  Nos prochaines assises se dérouleront au Centre Panthéon, en 
collaboration avec le Cetcopra (Centre d'études des techniques 
des connaissances et des pratiques), laboratoire de Paris-1. 
 

- vendredi matin : Histoire d’un couple infernal 
Les techniques du XXe siècle ont façonné les conflits armés mais 
d’où naît surtout l’impulsion de leur évolution ? De la population 
civile, des politiques, de la sphère économique ou des autorités 
militaires ? Qui opère les choix décisifs ? 
 

- vendredi après-midi   : Auschwitz, Hiroshima : 70 ans après    . 
Quelles leçons tirons-nous aujourd’hui de la bombe atomique et 
des camps d’extermination ? Que nous apprennent-ils sur nos 
sociétés ? Dans quelle mesure la division du travail et la bureau-
cratie anesthésient-elles le sens de la responsabilité individuelle 
nécessaire pour que ce type de tragédies ne se reproduise pas ? 

 

- samedi matin : Quelques aspects de la guerre au XXIe siècle 
Les discours sur l’avènement d’une « guerre propre », sans victi-
mes dans nos camps, prolifèrent. Dans quelles mesures les nou-
veaux armements modifieront-ils les visages de la guerre ? 
 

Le programme de ces rencontres est disponible sur notre site : 

http://www.technologos.fr/textes/assises_nationales_2015.php  
 

●  L’assemblée générale   

Comme chaque année, notre AG statutaire se déroulera dans le 
prolongement des assises : samedi 5 septembre de 14h à 17h, 
dans l’amphithéâtre III du . Nous reviendrons dans le détail sur 
les enjeux de cette rencontre dans notre prochaine lettre d’info, 
qui – exceptionnellement – paraîtra fin août. 
http://www.technologos.fr/textes/ag_du_5_septembre_2015.php  

   
  

 

■ Paris Ile de-France 
 

Le groupe prépare pour octobre la 
deuxième conférence du cycle Le 
corps envahi par la technique. Ayant 
pour thème "santé et alimentation", elle 
se clôturera par un repas convivial.  
 

Par ailleurs  plusieurs pistes sont en-
visagées pour le prochain cycle. Le 
thème de l'énergie est privilégié, avec 
un accent sur le nucléaire, en réponse 
à une COP21 (21ème Conférence des 
parties) qui s’annonce inefficace en 
décembre. 

 

Contact : paris-idf@technologos.fr 
Site : http://technologos.fr/paris-idf 
 

■ Marseille-Aix 
 

Le 6 juin, le groupe a esquissé son 
programme pour la saison prochaine : 
il abordera le thème de la robotique et 
sera axé sur les questions d’éthique.  
 

Le format des conférences sera réduit 
de quatre à trois mais chacune d’elles 
(à l’IEP d’Aix et la Maison de la Région 
de Marseille) sera précédée d’un 
séminaire dans un lieu convivial. 
 

Le programme sera élaboré cet été et 
annoncé courant septembre. Un intitulé 
est déjà retenu, à dessein polémique : 
Robots et humains partagent-ils les 
mêmes valeurs ? 
 

Contact : marseille-aix@technologos.fr 
Site : http://marseille-aix.technologos.fr 
  

■ (Ré)adhésions 2015 
 

Les adhésions constituent la seule 
ressource de notre association, elles 
sont indispensables à son fonctionne-
ment. Merci de penser à renouveler 
vos cotisations. 
 

http://technologos.fr/adherer.php  
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    Nous avons apprécié… 
●  Comment tout peut s’effondrer 
    Essai de Pablo Sevigne et Raphael Stevens, Le Seuil, collection « Anthropocène »,  19€ 
     Une approche originale de la notion galvaudée de « crise ». 
 

●  Critique de la raison automobile 
    Essai, de Florent Bussy, Libre et solidaire, 15€ 
     A travers quarante récits. un ouvrage dans la lignée de L’hommauto de B. Charbonneau. 

 

●  La loi du marché 
    Film de fiction de Stéphane Brizé, avec Vincent Lindon  
     Comment l’usage de la vidéosurveillance pervertit les relations au sein d’un hypermarché 

 
 

 comité de rédaction : lalettre@technologos.fr 

 
 
 
 


