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§101

 « Racine humaine »

 « paradigme technocratique dominant »

 Place de l’être humain et de son action dans le monde. i.e. 

anthropocentrisme



I. La technologie : créativité et 

pouvoir



§102

 « L’humanité est entrée dans une ère nouvelle »

 Le pouvoir technologique



L’autonomie de la Technique : Jacques 

Ellul (1912-1994) 

 Autonomie de la Technique et hétéronomie de l’homme. La Technique ou 
l’enjeu du siècle (1954) ; Le Bluff technologique (1988)

 L’Illusion politique (1965). Un regard lucide sur la technocratie.

 Les Nouveaux Possédé (1973). Le Salut n’est ni dans l’Histoire ni dans la 
technique.

 Sa théologie : 

 Une logique de liberté : La Subversion du Christianisme (1984).

 La Technique comme exousia ?

 Une nouvelle logique d’action dans un monde absurde. 

La Raison d’être : Méditation sur l’Ecclésiaste (1987).

 Influence Castoriadis, Charbonneau, Illich, Bouyer.



Ivan Illich (1926-2002)

 Une école qui désapprend, une médecine qui rend malade, une société organisée 
autour de l’automobile et finalement… plus lente que si ses membres allaient à 
vélo.

 un appel à construire une société conviviale

 l’organisation ecclésiale en occident serait la racine de la constitution des 
institutions de la société technicienne. L’organisation rationnelle de la charité 
aboutit à la constitution de systèmes oppressifs. « La corruption du meilleur 
engendre le pire ».

 une exigence de lucidité sur la manifestation de la technique, cette puissance 
démoniaque. Mais difficile de ne pas être partie prenante des institutions. Seule 
possibilité d’un face à face fraternel.

 Combat pour la réappropriation de son corps.

 Influence du CIDOC (Cuernavaca) dans la critique du développement.



Cornelius Castoriadis (1922 – 1997)

 Deux imaginaires sociaux historiques depuis la modernité : la maîtrise 

rationnelle et l’autonomie. L’autonomie, un imaginaire aujourd’hui en berne.

 Toute puissance de la Technoscience

 Notion d’impouvoir



§ 105

 « L ’homme moderne n’a pas reçu l’éducation nécessaire pour faire un bon 

usage de son pouvoir » (citation Guardini) ; 

 « pas été accompagné d’un développement de l’être humain en 

responsabilité, en valeurs, en conscience »

 Populorum Progressio (Cf. infra)

 Une dimension anthropologique : Fragilité de l’homme, sans contrôle. 

Réalité.

 « au cœur d’une ère nouvelle ». Thèmes de la société technicienne. Thème 

de l’anthropocène. (cf. infra)



1967 : Populorum Progressio (Paul VI) 

 Contexte des mouvements de décolonisation et de lutte contre l’impérialisme

 Avant : Le concile Vatican II : Gaudium et Spes (1965)

 Idées fortes : foi dans le progrès technique et le développement pour résoudre les 

problèmes sociaux. A condition néanmoins de rechercher l’harmonie universelle, 

de gouverner en sainteté et justice. Alerte sur la condition des communautés 

autochtones face aux politiques de développement. Question de la faim. Notions 

de destination universelle des biens et de destination commune des biens.



1967 : Populorum Progressio

 14. Le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique. Pour être authentique, il doit 
être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout l'homme. Comme l'a fort justement souligné un 
éminent expert: "Nous n'acceptons pas de séparer l'économique de l'humain, le développement des 
civilisations où il s'inscrit. Ce qui compte pour nous, c'est l'homme, chaque homme, chaque groupement 
d'hommes, jusqu'à l'humanité tout entière" (L.J. LEBRET).

 16. Cette croissance n'est d'ailleurs pas facultative. Comme la création tout entière est ordonnée à son 
Créateur, la créature spirituelle est tenue d'orienter spontanément sa vie vers Dieu, vérité première et 
souverain bien. Aussi la croissance humaine constitue-t-elle comme un résumé de nos devoirs. […]

17. Mais chaque homme est membre de la société: il appartient à l'humanité tout entière. Ce n'est pas 
seulement tel ou tel homme, mais tous les hommes qui sont appelés à ce développement plénier. Les 
civilisations naissent, croissent et meurent. Mais, comme les vagues à marée montante pénètrent un peu 
plus avant sur la grève, ainsi l'humanité avance sur le chemin de l'histoire. Héritiers des générations passées 
et bénéficiaires du travail de nos contemporains, nous avons des obligations envers tous et nous ne pouvons 
nous désintéresser de ceux qui viendront agrandir après nous le cercle de la famille humaine. La solidarité 
universelle qui est un fait, et un bénéfice pour nous, est aussi un devoir.



1967 : Populorum Progressio (Paul VI).

 Après : 1971 : Octogesima adveniens (Paul VI) relative à la faim et au Progrès.

 21. […] une autre transformation se fait sentir, conséquence aussi dramatique 

qu’inattendue de l’activité humaine. Brusquement l’homme en prend conscience : 

par une exploitation inconsidérée de la nature il risque de la détruire et d’être à 

son tour la victime de cette dégradation. Non seulement l’environnement matériel 

devient une menace permanente : pollutions et déchets, nouvelles maladies, 

pouvoir destructeur absolu ; mais c’est le cadre humain que l’homme ne maîtrise 

plus, créant ainsi pour demain un environnement qui pourra lui être intolérable. 

Problème social d’envergure qui regarde la famille humaine tout entière.



Focus : « Une ère nouvelle »

« L’objet de l’industrie est l’exploitation du globe, c’est-à-dire l’appropriation 

de ses produits aux besoins de l’homme, et comme en accomplissant cette tâche, 

elle modifie le globe, le transforme, change graduellement les conditions de son 

existence, il en résulte que par elle, l’homme participe, en dehors de lui-même 

en quelque sorte, aux manifestations successives de la divinité, et continue ainsi 

l’œuvre de la création. De ce point de vue, l’Industrie devient le culte. »  

Doctrine de Saint-Simon, t. 2, Aux Bureaux de l’Organisateur, Paris, 1830, p. 219.



« Une ère nouvelle »… Société 

technicienne / anthropocène

 Notion d’Anthropocène

 2002, idée formulée par Paul Crutzen, chimiste de l’atmosphère et prix Nobel : nous serions entré dans un 
nouvel âge géologique. 

 Après l’Holocène serait survenu, depuis le XIXème siècle, l’Anthropocène, « époque géologique présente, 
dominée à de nombreux titres par l’action humaine ». Cet anthropocène se manifeste par le changement 
climatique, l’effondrement de la biodiversité, la modification des cycles bio-géochimiques de l’eau, de l’azote 
et du phosphate

 processus irréversible de dégradation causé par l’humanité.

 le concept interpelle les sciences humaines et morales. « Le nom de cette période géohistorique peut devenir 
le concept philosophique, religieux, anthropologique et […] politique le plus pertinent pour commencer à se 
détourner pour de bon des notions de « Moderne » et de « modernité » ». Bruno LATOUR, Face à Gaïa. Huit 
conférences sur le nouveau régime climatique, Paris, La Découverte, 2015.

 La notion d’anthropocène renvoie à une exclusivité humaine formée contre la création. Et la nouveauté 
historique de cette situation fait que les Ecritures sont en peine de nous transmettre une expérience spirituelle 
similaire… 

 Penser l’anthropocène au sens strict force à demeurer dans le champ de la fatalité et du désespoir. 
Des continents de plastique se forment sur les océans, les espèces disparaissent massivement, le 
climat se modifie… ces éléments sont des faits. Mais au sens strict, l’espérance est ce qui dépasse le 
stade du désespoir.



« Une ère nouvelle »… Société 

technicienne / anthropocène

 La société technicienne

 Pour l’écologie politique (Bernard Charbonneau), deux événements majeurs 
sont indiscutablement des crises de la modernité et du système technicien : 
les camps de la mort et la bombe nucléaire. La rationalité technique pousse 
et permet l’organisation industrielle d’un système de destruction massif de 
l’humanité.

 Même à Tchernobyl et Fukushima, une lueur proclame, malgré la mort, la 
gloire du Dieu de vie.

 La Technique est une puissance autonome, religion du siècle dont doit se 
libérer l’être humain. Nous retrouvons alors l’espérance d’une libération.

 un mot pour qualifier moralement cette destruction massive : « Des pêcheurs, 
qu’il n’en soit jamais plus » (psaume 104)



II. La globalisation du paradigme 

technocratique.



§106

 « l’être humain et les choses ont cessé de se tendre amicalement la main 

pour entrer en opposition ». Cf. Gaudium et Spes

 Maniement par le sujet humain à travers « le processus logique et rationnel » 

de ce qui est extérieur à lui conduit à nier la réalité même de ces altérités.

 Mensonge de la croissance économique infinie.  



§107

 « Il faut reconnaître que les objets produits par la technique ne sont pas 

neutres, parce qu’ils créent un cadre qui finit par conditionner les styles de 

vie, et orientent les possibilités sociales dans la ligne des intérêts de groupes 

de pouvoir déterminés ».



§108 et 109

 Un paradigme totalitaire : « La technique a un penchant pour chercher à tout 

englober dans sa logique de fer, et l’homme qui possède la technique sait 

que, en dernière analyse, ce qui est en jeu dans la technique, ce n’est ni 

l’utilité, ni le bien-être, mais la domination »

 « Dans certains cercles on soutient que l’économie actuelle et la technologie 

résoudront les problèmes environnementaux. De même on affirme […] que 

les problèmes de la faim et de la misère dans le monde auront une solution 

simplement grâce à la croissance du marché ».

 Quelques exemples :





Géo-ingénierie





Digitalisation de la vie publique…



§110 

 « Fragmentation du savoir »

 Opposition : symptômes, réalité concrète, perte du sens de la vie / 

compréhension par la technique.

 Pourtant, « la réalité est supérieure à l’idée ». Un thème augustinien ?

 Thème du surgissement de l’angoisse… une vraie spécificité de l’écologie 

chrétienne ?



Effondrement, angoisse et 

écologie chrétienne…

Daniel 4

Job

Ecclésiaste



§ 111 – 112- 113

 Résistance par rapport au paradigme technocratique

 Perspective de libération. Cf. exemples.

 Surgissement de « l’authentique humanité ».



§ 114 (synthèse)

 « Science et technologie ne sont pas neutres, mais peuvent impliquer, du 

début à la fin d’un processus, diverses intentions et possibilités, et elles 

peuvent se configurer de différentes manières »

 « indispensable de ralentir la marche »

 « récupérer les valeurs et les grandes finalités […] détruites »



III. Crise et conséquences de 

l’anthropocentrisme moderne



§115 - 116

 Anthropocentrisme moderne a mis la raison technique au-dessus de la réalité.

 La Modernité comme grande démesure anthropocentrique.

 « Une présentation inadéquate de l’anthropologie chrétienne a pu conduire à 

soutenir une conception erronée de la relation entre l’être humain et le 

monde »

 « Rêve prométhéen de domination sur le monde »

 L’homme comme « administrateur responsable »



§117

 Tout est lié : désintérêt pour les choses les plus fragiles comme pour la 

nature.

 « Si l’être humain se déclare autonome par rapport à la réalité et qu’il se 

pose en dominateur absolu »



§118-119

 « Il n’y a pas d’écologie sans anthropologie adéquate »

 « Anthropologie déviée »

 Mais pour autant, ne pas tomber dans un « bio-centrisme » (capacités 

particulières de l’homme). Parallèle avec l’écologie profonde ?

 « on ne peut pas envisager une relation avec l’environnement isolée de la 

relation avec les autres personnes et avec Dieu ». Ce serait un 

« enfermement asphyxiant dans l’immanence »



Focus : l’écologie profonde. Arne Naess

(1912 – 2009).

 Valeur intrinsèque de la vie sauvage et de la nécessité de sa préservation et de sa protection 
radicale vis-à-vis des activités humaines. 

 Le fonctionnement du cosmos, de la nature, est fait pour le bien de l’ensemble des êtres 
vivants. La nature n’a pas pour unique finalité de servir l’homme.

 « Avant même de créer Adam, Dieu se félicite de la Création. Les composantes individuelles 
de la Création semblent être pourvues d’une valeur intrinsèque. Au sein de la Création, rien 
ne semble avoir de valeur seulement instrumentale. Ce qui est créé ne l’est pas dans le seul 
but de servir le bien-être des êtres humains, ou d’ailleurs de tout autre être vivant sur 
Terre. Tel est le sens du principe de « l’égalitarisme biosphérique » : tout être vivant est 
égal à n’importe quel autre dans la mesure où il comporte une valeur intrinsèque. »  A. 
NAESS, Ecologie, communauté et style de vie, Paris, 2013, Editions Dehors, p. 292 et ss.

 Néanmoins, la Bible ne peut pas donner lieu à une lecture univoque et ne fournit pas un 
système de valeurs morales claires sur lesquelles appuyer un système écosophique cohérent.



§120

 Attaque contre l’avortement (rare endroit)



§121

 Christianisme doit se ré-exprimer dans et en fonction des besoins de cette 

nouvelle situation historique.



§122 et 123 – Le relativisme pratique

 « Relativisme pratique » comme priorité absolue donnée à ses intérêts de 

circonstance… et relativisation de tout le reste.

 « Culture du relativisme ». Des exemples très lourds !

 Pratique de l’esclavage et libéralisme économique ; 

 achat d’organes…



§ 124 à 129 : La nécessité de préserver 

le travail

 Retour sur un point central de la Doctrine Sociale de l’Eglise !

 Le travail « créateur » comme projet de Dieu pour l’Homme (Gn 2). 
Révélation des choses créées (Si 38,4). 

 Objectif : l’accès au travail pour tous ! « Le travail devrait être le lieu de ce 
développement personnel multiple où […] sont en jeu : la créativité, la 
projection vers l’avenir, le développement des capacités, la mise en pratique 
des valeurs, la communication avec les autres, une attitude d’adoration ».

 Non-sens si le progrès technique remplace le travail humain. Dignité du 
travail pour les pauvres ! Ravages du choix du chômage de masse par le 
capitalisme.

 Choix de formes de production inclusives pour tous. Un des aspects du service 
du bien commun de l’entreprise.



§130-136 : L’innovation biologique à 

partir de la recherche.

 Référence au catéchisme sur la question de l’expérimentation sur les 

animaux.

 Constat d’une grande diversité des types de manipulation génétiques, avec 

parfois des risques. Et des effets sociaux (concentration des terres et des 

cultures, destruction des écosystèmes).

 Nécessité d’une approche éthique globale. Une position molle ?

 Indispensable de relier technique et éthique… et d’investir le champ de la 

bioéthique. [mais pas de critique du caractère enfermant de la bioéthique]



Conclure avec Jacques Ellul…

 « Le combat de la foi auquel nous sommes engagés n’est pas un combat 

contre l’homme. Il ne s’agit ni de le tuer ni de le convaincre qu’il a tort, 

mais c’est un combat pour sa liberté ; réinséré dans un sacré, prisonnier de 

ses mythes, il est parfaitement aliéné, ce brave « homme moderne », dans 

ses néo-religions. Car toute religion est à la fois nécessaire et aliénante. 

Briser ces idoles, désacraliser ces mystères, attester la fausseté de ces 

religions, c’est tenter une libération, la seule finalement indispensable, de 

l’homme de notre temps ». Les Nouveaux Possédés, Paris, ed. Arthème

Fayard, 1973


