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.ÉD I T0 . Notre-Dame-l’Exemple 
 
Le projet de construction d’un 
aéroport à Notre-Dame-des- 
Landes constitue une occasion  
de pointer le double langage de 
nos gouvernants dès lors qu’ils 
cèdent à l’idéologie productiviste : 
d’un côté ils font de la maximisa-
tion des moyens un fondement de 
la politique, de l’autre ils s’adon-
nent à des rituels, tels le Grenelle 
de l’Environnement, censés limiter 
les gaz à effets de serre, assurer 
la transition énergétique et sauver 
la biodiversité. 
 
Ces gens ne font pourtant pas 
acte de duplicité. Apôtres invété-
rés du développement durable, 
du principe de précaution et au-
tres idées « modernes », ils sont, 
comme bien d’autres, intimement 
convaincus que le progrès peut 
indéfiniment réparer les dégâts 
qu’il engendre lui-même. Si un 
dommage est causé sur la nature 
ou sur les hommes, c’est selon 
eux que l’on a fait un mauvais 
usage de la technique. En aucune 
façon cette dernière ne saurait 
elle-même être critiquable. 
 
En réalité, si « on n’arrête pas le 
progrès »  c’est qu’on ne réalise 
pas que la technique n’est plus 
ce qu’elle était depuis toujours : 
un ensemble de moyens élaborés 
au service d’une finalité. Dans 
l’inconscient collectif, elle s’est 
muée en finalité ultime, en raison 
d’être à part entière, si bien que le 
sens commun s’en trouve refoulé. 
 
L’objectif de Technologos est de 
mettre en débat cette véritable 
mutation anthropologique. 
 

 Joël Decarsin 
 

■ Les premiers groupes locaux 
 

Lors de son AG constituante, le 8 septembre, notre association s’est 
structurée sur le mode fédératif. Depuis, des groupes locaux se sont 
formés ou sont sur le point de le faire 
 

Le groupe Marseille-Aix s'est constitué le 3 octobre. Un programme de 
séminaires et de conférences a été adopté autour de l’idée que la crise 
(qu’elle soit environnementale, économique, politique ou morale) trouve 
aujourd’hui son origine première dans le fait que la technique se 
développe de façon autonome. 
 

■ Site web : http://technologos.fr/marseille-aix 
 

Le groupe Paris Ile-de-France a tenu sa première rencontre le 10 
novembre. L'idée a été retenue d'organiser une conférence autour de la 
question "comment la technique nous asservit-elle ?". La prochaine 
réunion aura lieu le 15 décembre à 14h30 au bar-restaurant la Bastille,  
8, place de la Bastille 12ème arr. 
 

■ Contact : edimestre@technologos.fr 
 

Le 10 novembre également, à Angoulême, Jean-François Hérouard a fait 
une présentation de Technologos auprès de l'association "Charente 
Nature" qui a suscité un certain nombre de questionnements. Une 
prochaine rencontre pourrait déboucher sur la création d'un groupe local. 
 

■ Contact : jf.herouard@laposte.net  
 
 

■ AG extraordinaire le 23 mars 
 

Lors de l’Assemblée générale du 8 septembre, plusieurs personnes ont 
regretté de ne pouvoir débattre plus longuement des questions de fond, 
relatives notamment à l’extension du concept « technique ». Plusieurs 
ont souhaité la tenue d’une AG leur étant spécialement consacrée. 
 

Dans quelle mesure peut-on parler, comme le fait par exemple Ellul, d’un 
« changement de statut » de la technique au XXe siècle ? Quelles sont 
les différences entre « technique » et « technologies » ? Comment, au 
quotidien, assumer la technique quand on est technologue ? Peut-on 
être technologue sans être technophobe ? Les points de vues d’Ellul, 
Heidegger, Simondon, Illich… sont-ils conciliables ? Quels liens le capi-
talisme entretient-il avec la technique ? Comment se présenter comme 
technologue et affronter les résistances, que ce soit dans le grand public 
ou chez ceux qui défendent encore les grilles de lecture marxistes ? 
 

Cette AG se déroulera le samedi 23 mars 2013 à 14h dans un lieu dont 
l’adresse n’est pas encore fixée. Les membres pourront amorcer le débat  
sur un forum de discussion qui sera mis en place sur le site dans le 
courant du mois de janvier. Inscriptions : contact@technologos.fr  

 



 
 
 
 

 

■ Premières assises Technologos 
 

La question de l’autonomie de la technique, qui constitue la clé de 
voûte de notre association, est une notion complexe car elle remet en 
cause les fondements même de ce qu’on appelle la modernité. Elle 
sera largement discutée lors de notre AG extraordinaire en mars. 
Mais cela ne suffira pas, d’autres débats seront nécessaires. 
 

C’est pourquoi chaque année, juste avant l’assemblée générale 
ordinaire, seront organisées des rencontres thématiques (assises) 
d’une durée d’un jour et demi, en l’occurrence un vendredi et un 
samedi matin, l’AG se déroulant le samedi après-midi. 
 

Un groupe de préparation de la première édition s’est constitué, 
auquel participent notamment Simon Charbonneau, Alain Gras, 
François Jarrige, Hélène Tordjman et Frédéric Rognon. 
 

Ces premières assises se dérouleront les 6-7 ou 13-14 septembre 
2013 à Paris et seront structurées en trois parties, chacune com-
prenant trois thèmes. Vendredi matin : la notion d’autonomie de la 
technique vue par l’historien, le sociologue et le juriste. Vendredi 
après-midi : l’autonomie de la technique dans les domaines de l’éco-
nomie, des manipulations du vivant et de la gouvernance. Samedi 
matin : face à une technique autonome, quelle place pour l’éthique ?  
 

Ces rencontres pourront être préalablement nourries par des con-
tributions des groupes locaux tandis que des contacts seront passés 
avec des éditeurs en vue d’une publication. 
 
 

■ Notre site internet 

Actuellement, le menu du site affiche 27 pages. De fait, la plupart 
d’entre elles ont été rédigées durant l’été lors d’échanges entre 
membres fondateurs. Mais il avait été convenu alors que seules six 
pages étaient publiables en l’état et qu’un comité de rédaction serait 
constitué le jour de l’AG pour remanier les pages existantes et rédiger 
les pages manquantes.  
 

De fait, le 8 septembre, six personnes se sont proposées mais trois 
d’entre elles ont rapidement déclaré forfaits. Les adhérents sont 
invités à proposer des textes, les membres mandatés par l’AG en 
élaboreront une synthèse.  

 

Engagements 
 

L’AG du 8 septembre, qui a rassemblé 
58 personnes, a donné lieu à un long 
débat, non seulement sur les objectifs 
de l’association et son mode de 
fonctionnement fédératif mais aussi sur 
ses ressources. 
 

Il a été décidé que, pour garantir son in-
dépendance, elle ne recourre à aucune 
subvention et ne s’appuie  que sur les 
cotisations de ses membres (20€) et les 
produits de ses prestations. 
 

La première période de cotisation va du 
8 septembre 2012 au 31 décembre 
2013. Les suivantes correspondront aux 
années civiles.  
 

Pour adhérer, il faut : 
 

1°) renseigner le formulaire d'adhésion 
qui est téléchargeable sur notre site : 
http://technologos.fr/adherer/php   
 

2°) le retourner aux adresses : 
- secretaire@technologos.fr  
- tresorier@technologos.fr  
 

3°) remettre le règlement au trésorier de 
son groupe local ou, à défaut, l'envoyer 
au siège de l'association. 
 

Le fonctionnement de Technologos étant 
entièrement basé sur la responsabilité 
de ses membres, merci à celles et ceux 
qui ne l’ont pas encore fait d’acquitter 
leurs cotisations sans trop tarder. 
 

 

Ce numéro a été réalisé par Joël Decarsin, 
Jean-François Hérouard, Anthony Laurent, 
Damien Roussat et Pierre Trigano. 
 

Les correspondants des groupes locaux 
sont invités à transmettre au comité de 
rédaction toute information susceptible  
d’intéresser l’ensemble de l’association. 
 

 Contact : lalettre@technologos.fr   
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Nous avons apprécié… 
 

Le n° 13 de la revue Entropia : la décroissance et l’État (automne 2012) avec des 
articles de Jean-Claude Besson-Girard, Simon Charbonneau, Yves Cochet, Philippe 
Gruca, Clément Homs, François Jarrige, Serge Latouche, Gilles et Jean-Marc Lu-
quet, Sébastien Morillon, Muriel Roland et John  Rackham. www.entropia-la-revue.org  
 

Le documentaire vidéo Un monde sans humains de Philippe Borrel, sur une idée de 
Noël Mamère ; avec des témoignages de Pierre Dardot, David Dalrymple, Peter 
Diamandis, Joel Garreau, Roland Gori, Jean-Claude Guillebaud, James Hughes, 
Rajiv Khosla, Ray Kurzweil, Jaron Lanier, Jean-Paul Malrieu, Jeremy Rifkin, Douglas 
Rushkoff, John Smart, Isabelle Sorente, Gregory Stock, Jacques Testart, Jim Thomas 
www.arte.tv/fr/un-monde-sans-humains/6968786.html  
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