
 
 

PHILOSOPHIE 
 

 
DOSSIER N° 6 – LA TECHNIQUE 

 
EXPLICATION DE TEXTES  

 
A RENDRE LE : 
 

 
 
  
 CONSIGNES :  
 
 1. Le but de ce sixième devoir est de s’entraîner encore à expliquer un texte. 
 
 2. La présentation doit être soignée ; l’expression doit être correcte (attention à la syntaxe et à l’orthographe).  
     
 3. Ce devoir est à réaliser en groupe de quatre ou cinq membres d’une même classe.  
 
 4. Chaque groupe rend un dossier sur lequel figurent les noms et prénoms de ses membres et l’indication de leur classe. 
 
 5. Aucun retard n’est accepté dans la restitution des copies à la correction. Présence obligatoire à l’oral. 
 

 
 

CRITERES D’EVALUATION DES DEVOIRS DE PHILOSOPHIE 
 
Il n’y a pas de barème pour l’épreuve de philosophie, mais ses exigences peuvent être résumées en quatre points principaux : 
 

PRESENTATION 
EXPRESSION 

DEMONSTRATION 
CULTURE 

 
PRESENTATION : la copie doit être claire, lisible, propre, et assez longue pour attester de l’investissement du candidat. 
 
EXPRESSION : la qualité du français est un élément d’appréciation fondamental. Veillez à la correction orthographique, 
syntaxique, stylistique de votre propos. Veillez à relire très soigneusement votre copie avant de la remettre à la correction. 
 
DEMONSTRATION : le plan de votre développement doit compter trois parties. L’ordre méthodique de la démonstration doit être 
respecté. En fonction des conseils de construction méthodique qui vous ont été donnés, veillez à réaliser une démonstration 
rhétorique en bonne et due forme. 
 
CULTURE : Vous devez montrer votre culture philosophique et votre culture générale. Faites référence aux philosophes et aux 
œuvres philosophiques que vous connaissez, en évitant les arguments d’autorité et le catalogue historique. Usez des références 
littéraires, historiques, mythologiques, artistiques qui peuvent enrichir votre propos, et prouver votre connaissance des 
éléments essentiels de la culture générale. 
 
 
 

 
 
 



Exercice 1 : 
 
« Ce n’est pas parce qu’il a des mains que l’homme est le plus intelligent des 
êtres, mais c’est parce qu’il est le plus intelligent qu’il a des mains. En effet, 
l’être le plus intelligent est celui qui est capable de bien utiliser le plus grand 
nombre d’outils : or la main semble bien être non un outil, mais plusieurs. 
Car elle est pour ainsi dire un outil qui tient lieu des autres. C’est donc à 
l’être capable d’acquérir le plus grand nombre de techniques que la nature a 
donné l’outil de loin le plus utile, la main. Aussi, ceux qui disent que l’homme 
n’est pas bien constitué et qu’il est le moins bien doté des animaux (parce 
que, dit-on, il est sans chaussures, il est nu et n’a pas d’armes pour 
combattre), sont dans l’erreur. Car les autres animaux n’ont chacun qu’un 
seul moyen de défense et il ne leur est pas possible de le changer pour un 
autre, mais ils sont forcés pour ainsi dire, de garder leurs chaussures pour 
dormir et pour faire n’importe quoi d’autre, et ne doivent jamais déposer 
l’armure qu’ils ont autour de leur corps ni changer l’arme qu’ils ont reçue en 

partage. L’homme, au contraire, possède de nombreux moyens de défense, et il lui est toujours loisible d’en 
changer et même d’avoir l’arme qu’il veut quand il le veut. Car la main devient griffe, serre, corne ou lance ou 
épée ou toute autre arme ou outil. Elle peut être tout cela, parce qu’elle est capable de tout saisir et de tout 
tenir. » 

Aristote, Les Parties des animaux 
Questions : 
 
1. Déterminez la thèse du texte et les étapes de son argumentation. 
 
2. Expliquez la phrase suivante : « Ce n’est pas parce qu’il a des mains que l’homme est le plus intelligent des 
êtres, mais c’est parce qu’il est le plus intelligent qu’il a des mains. » 
 
3. La main est-elle un outil ou un organe naturel ? 
 
4. Peut-on dire que les animaux possèdent des mains ? 
 
 
Exercice 2 : 
 
Après avoir lu la bande dessinée (en ligne sur le Corbuphile) qui résume la vie et les travaux de Galilée, 
répondez aux questions suivantes : 

 
1. Relevez les différentes découvertes scientifiques 
et les différentes inventions techniques dont 
Galilée est l’auteur. 
 
2. Grâce à la balance hydrostatique, Galilée affirme 
pouvoir vérifier « le fameux principe d’Archimède ». 
Qui est Archimède ? Quel est ce « fameux 
principe » dont parle Galilée ? 
 
3. « Par la barbe d’Euclide », s’exclame Galilée. Qui 
est Euclide ? 
 
4. Qui est Christian Huygens ? 
 
5. Passer toute sa vie pendu à une lunette pour 
comprendre les phénomènes célestes... Cet idéal de 
vie est-il totalement satisfaisant ? Comprendre et 

percer à jour les mystères de la nature : cela suffit-il à faire un honnête homme ?  
 
Lisez ce texte de Malebranche qui envisage ce problème dans la préface de son traité De la recherche de la 
vérité. Répondez ensuite aux questions qui accompagnent le texte. 
 
« Les hommes ne sont pas nés pour devenir astronomes, ou chimistes ; pour passer toute leur vie pendus à 
une lunette, ou attachés à un fourneau ; et pour tirer ensuite des conséquences assez inutiles de leurs 
observations laborieuses. Je veux1 qu’un astronome ait découvert le premier des terres, des mers, et des 
montagnes dans la lune ; qu’il se soit aperçu le premier des taches qui tournent sur le soleil, et qu’il en ait 
exactement calculé les mouvements. Je veux qu’un chimiste ait enfin trouvé le secret de fixer le mercure (...) : 
en sont-ils pour cela devenus plus sages et plus heureux ? Ils se sont peut-être fait quelque réputation dans le 
monde ; mais s’ils y ont pris garde, cette réputation n’a fait qu’étendre leur servitude. 
Les hommes peuvent regarder l’astronomie, la chimie et presque toutes les autres sciences comme des 
divertissements d’un honnête homme2 ; mais ils ne doivent pas se laisser surprendre par leur éclat, ni les 
préférer à la science de l’homme. » 
 
A. Dégagez le thème et la thèse du texte. 
B. Quel astronome a bien pu servir de modèle à Malebranche dans ce texte ? Justifiez votre réponse. 

                                                
1 Je veux : je veux bien, je consens, j’admets. 
2 Un honnête homme : un homme accompli. 

 

 



Exercice 3 : 
 
Lisez ce texte d’Alain et répondez ensuite aux questions qui l’accompagnent. 
 
« La route en lacets qui monte. Belle image du progrès. Mais pourtant elle ne me semble pas bonne. Ce que je 
vois de faux, dans cette image, c'est cette route tracée d'avance et qui monte toujours ; cela veut dire que 
l'empire des sots et des violents nous pousse encore vers une plus grande perfection, quelles que soient les 
apparences ; et qu'en bref l'humanité marche à son destin par tous moyens, et souvent fouettée et humiliée, 
mais avançant toujours. Le bon et le méchant, le sage et le fou poussent dans le même sens, qu'ils le veuillent 
ou non, qu'ils le sachent ou non. Je reconnais ici le grand jeu des dieux supérieurs, qui font que tout serve leurs 
desseins. Mais grand merci. Je n'aimerais point cette mécanique, si j'y croyais. Tolstoï aime aussi à se connaître 
lui-même comme un faible atome en de grands tourbillons. Et Pangloss, avant ceux-là, louait la Providence, de 
ce qu'elle fait sortir un petit bien de tant de maux. Pour moi, je ne puis croire à un progrès fatal ; je ne m'y 
fierais point. » 

Alain, Vigiles de l’esprit 
Questions : 
 
1. Déterminez la thèse du texte et les étapes de son argumentation. 
 
2. Qui est Tolstoï, cité dans ce texte par Alain ? Pourquoi cette référence ? 
 
3. Expliquez la phrase suivante : « Je reconnais ici le grand jeu des dieux supérieurs, qui font que tout serve 
leurs desseins. » 
 
4. Expliquez la phrase suivante : «Et Pangloss, avant ceux-là, louait la Providence, de ce qu'elle fait sortir un 
petit bien de tant de maux. » 
 
 
Exercice 4 : 

 
« L'aspect de l'évolution technique se 
modifie lorsqu'on rencontre, au XIXe 
siècle, la naissance des individus 
techniques complets. Tant que ces 
individus remplacent seulement les 
animaux, la perturbation n'est pas une 
frustration. La machine à vapeur remplace 
le cheval pour remorquer les wagons ; elle 
actionne la filature : les gestes sont 
modifiés dans une certaine mesure, mais 
l'homme n'est pas remplacé tant que la 
machine apporte seulement une utilisation 
plus large des sources d'énergie. Les 
Encyclopédistes connaissaient et 

magnifiaient le moulin à vent, qu'ils représentaient dominant les campagnes de sa haute structure muette. 
Plusieurs planches, extrêmement détaillées, sont consacrées à des moulins à eau perfectionnés. La frustration 
de l'homme commence avec la machine qui remplace l'homme, avec le métier à tisser automatique, avec les 
presses à forger, avec l'équipement des nouvelles fabriques ; ce sont les machines que l'ouvrier brise dans 
l'émeute, parce qu'elles sont ses rivales, non plus moteurs mais porteuses d'outils ; le progrès du XVIIIe siècle 
laissait intact l'individu humain parce que l'individu humain restait individu technique, au milieu de ses outils 
dont il était le centre et le porteur. Ce n'est pas seulement par la dimension que la fabrique se distingue de 
l'atelier de l'artisan, mais par le changement du rapport entre l'objet technique et de l'être humain : la fabrique 
est un ensemble technique qui comporte des machines automatiques, dont l'activité est parallèle à l'activité 
humaine : la fabrique utilise de véritables individus techniques, tandis que, dans l'atelier, c'est l'homme qui 
prête son individualité à l'accomplissement des actions techniques. Dès lors, l'aspect le plus positif, le plus 
direct, de la première notion de progrès, n'est plus éprouvé. Le progrès du XVIIIe siècle est un progrès ressenti 
par l'individu dans la force, la rapidité et la précision de ses gestes. Celui du XIXe siècle ne peut plus être 
éprouvé par l'individu, parce qu'il n'est plus centralisé par lui comme centre de commande et de perception, 
dans l'action adaptée. L'individu devient seulement le spectateur des résultats du fonctionnement des 
machines, ou le responsable de l'organisation des ensembles techniques mettant en œuvre les machines. C'est 
pourquoi la notion de progrès se dédouble, devient angoissante, ambivalente ; le progrès est à distance de 
l'homme et n'a plus de sens pour l'homme individuel, car les conditions de la perception intuitive du progrès par 
l'homme n'existent plus. »  
 

Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques 
 
Après avoir lu le texte de Simondon, répondez aux questions suivantes :  
 

1. Quelles différences entre le progrès du XVIIIème siècle et celui du XIXème ? 
2. Quelles différences entre la fabrique et l’atelier ? 
3. A quelles conditions le progrès peut-il avoir du sens pour l’homme individuel ? 

 
NB : la lecture de l’entretien avec François Jarrige (en fin de dossier) éclaire la compréhension de ce texte. 

 



Exercice 5 : 
 

Avant de composer le texte de votre prestation 
orale, vous lirez attentivement la bande dessinée 
consacrée aux travaux de Diderot  et à la 
naissance de l’Encyclopédie (en ligne sur le 
Corbuphile), ainsi que la présentation ci-dessous.  
 
Diderot et D'Alembert réalisent entre 1751 et 1772 
l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers, comprenant 17 volumes de 
texte et 11 d'illustrations, avec un total de 71 818 
articles. La double vocation de cet ouvrage est de 
répertorier les connaissances et les savoirs de son 
siècle et aussi d'ouvrir une réflexion critique, de 
« changer la façon commune de penser ». Diderot 
décrit ainsi les objectifs de son entreprise en 1751 : 

« Le but d'une encyclopédie est de rassembler les 
connaissances éparses sur la surface de la terre ; 
d'en exposer le système général aux hommes 
avec qui nous vivons, et de le transmettre aux 
hommes qui viendront après nous ; afin que les 
travaux des siècles passés n'aient pas été inutiles 

pour les siècles qui succéderont ; que nos neveux devenant plus instruits, deviennent en même temps plus 
vertueux et plus heureux ; et que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité du genre humain. » 

Dans son Discours préliminaire, D'Alembert situe son entreprise dans la lignée des grands savants de l'époque : Bacon, 
Descartes, Newton, Pascal, Harvey, Leibniz. Il rejette l'idée selon laquelle « en multipliant les secours & la facilité de 
s’instruire, [les ouvrages encyclopédiques] contribueront à éteindre le goût du travail & de l’étude » et estime, au contraire, 
« qu’on ne saurait trop faciliter les moyens de s’instruire ». De plus, afin de rompre avec une tradition savante qui ignorait 
encore largement la description des métiers et des objets de la vie courante, D'Alembert explique que des dessinateurs ont 
été envoyés dans les ateliers et que Diderot a rédigé ses articles techniques en se basant « sur les connaissances qu’il a été 
puiser lui-même chez les ouvriers, ou enfin sur des métiers qu’il s’est donné la peine de voir, & dont quelquefois il a fait 
construire des modèles pour les étudier plus à son aise. » 

Rassemblant une masse de données jusqu'alors sans égal, cet ouvrage sera reçu avec enthousiasme jusque dans l'entourage 
même du roi Louis XV, qui en avait pourtant interdit la publication, comme le relate une amusante anecdote de Voltaire, 
reprise dans la préface  de La Grande Encyclopédie. 
 
 
« Un domestique de Louis XV me contait qu’un jour, le roi, son maître, soupant à Trianon en petite compagnie, la 
conversation roula d’abord sur la chasse, et ensuite sur la poudre à tirer. Quelqu’un dit que la meilleure poudre se faisait avec 
des parties égales de salpêtre, de soufre et de 
charbon. Le duc de La Vallière, mieux instruit, 
soutint que, pour faire de bonne poudre à 
canon, il fallait une seule partie de soufre et 
une de charbon sur cinq parties de salpêtre bien 
filtré, bien évaporé, bien cristallisé. 
Il est plaisant, dit M. le duc de Nivernais, que 
nous nous amusions tous les jours à tuer des 
perdrix dans le parc de Versailles, et 
quelquefois à tuer des hommes ou à nous faire 
tuer sur la frontière, sans savoir précisément 
avec quoi l’on tue. 
Hélas ! nous en sommes réduits là sur toutes 
les choses de ce monde, répondit Mme de 
Pompadour ; je ne sais de quoi est composé le 
rouge que je mets sur mes joues, et on 
m’embarrasserait fort si on me demandait 
comment on fait les bas de soie dont je suis 
chaussée. 
– C’est dommage, dit alors le duc de La 
Vallière, que Sa Majesté nous ait confisqué nos 
Dictionnaires encyclopédiques, qui nous ont 
coûté chacun cent pistoles ; nous y trouverions 
bientôt la décision de toutes nos questions. 
Le roi justifia sa confiscation ; il avait été averti que les vingt et un volumes in-folio, qu’on trouvait sur la toilette de toutes les 
dames, étaient la chose du monde la plus dangereuse pour le royaume de France, et il avait voulu savoir par lui-même si la 
chose était vraie, avant de permettre qu’on lût ce livre. Il envoya, sur la fin du souper, chercher un exemplaire par trois 
garçons de sa chambre, qui apportèrent chacun sept volumes avec bien de la peine. On vit à l’article POUDRE que le duc de 
La Vallière avait raison ; et bientôt Mme de Pompadour apprit la différence entre l’ancien rouge d’Espagne, dont les dames de 
Madrid coloraient leurs joues, et le rouge des dames de Paris. Elle sut que les dames grecques et romaines étaient peintes 
avec de la pourpre qui sortait du murex, et que, par conséquent, notre écarlate était la pourpre des anciens ; qu’il entrait 
plus de safran dans le rouge d’Espagne et plus de cochenille dans celui de France. Elle vit comme on lui faisait ses bas au 
métier, et la machine de cette manœuvre la ravit d’étonnement. 
– Ah ! le beau livre ! s’écria-t-elle. Sire, vous avez donc confisqué ce magasin de toutes les choses utiles, pour le posséder 
seul et pour être le seul savant de votre royaume. 
Chacun se jetait sur les volumes, comme les filles de Lycomède sur les bijoux d’Ulysse ; chacun y trouvait à l’instant tout ce 
qu’il cherchait. » 
 

 

 



La marquise de Pompadour 
 
Jeanne-Antoinette Poisson (1721-1764), future marquise de Pompadour, est la fille de François Poisson et de Louise-Madeleine de la Motte. 
François Poisson exerce des activités commerciales diverses, mais en 1725 il est accusé de vente frauduleuse et s’exile en Allemagne. Jeanne-
Antoinette est confiée au couvent des Ursulines de Poissy en 1727 et y restera jusqu’à 1730. Louise-Madeleine de la Motte devient la maîtresse 
du riche fermier général Charles Le Normant de Tournehem, qui est aussi un amateur d’art. Le Normant va offrir à Jeanne-Antoinette une 
excellente éducation artistique : musique, dessin, peinture, danse. Louise-Madeleine de la Motte fréquentant les salons littéraires parisiens, sa 
fille découvre également la conversation brillante et l’esprit, très valorisé dans l’aristocratie du XVIIIème siècle. 
En 1741, Jeanne-Antoinette épouse le neveu de Charles Le Normant de Tournehem, Charles-Guillaume Le Normant d’Étiolles. Le couple a une 
fille, Alexandrine, en 1744. L’oncle Charles a fait don à son neveu de l’un de ses châteaux situé à Étiolles, à environ 25 km de Paris. Le roi vient 
fréquemment chasser dans la forêt de Sénart où se trouve le domaine de Le Normant d’Étiolles, et Jeanne-Antoinette peut assister en calèche 
aux passages du roi. Celui-ci la remarque au cours de l’été 1743. Il faudra encore quelques stratagèmes de la part de l’entourage de Jeanne-
Antoinette pour qu’elle devienne en 1745 la maîtresse en titre du roi. Le souverain lui accorde le titre de marquise de Pompadour et une 
importante rente qui lui permettra d’acquérir plusieurs châteaux, dont l’actuel palais de l’Élysée. 
Louis XV n’avait pas choisi n’importe qui. Très belle, intelligente, cultivée, la marquise de Pompadour surpassait la plupart des courtisanes. Tant 
et si bien que, lorsqu’elle cesse d’être la maîtresse du roi en 1751, celui-ci ne peut se passer d’elle. Elle reste l’amie et la confidente du 
souverain et reste à Versailles. Ultime privilège, alors qu’un courtisan ne doit pas mourir dans le lieu où réside le roi, elle décède au château de 

Versailles en 1764. Elle n’a que quarante-deux ans. 
 
 Analyse du portrait de la marquise de Pompadour de Maurice 
Quentin de la Tour 
 
L’artiste propose de son modèle une image de raffinement et de culture. Vêtue d’une 
somptueuse robe à la française (selon la mode adoptée par la haute aristocratie 
parisienne de l’époque en dehors des cérémonies officielles), la marquise apparaît 
entourée d’objets d’art et de livres. Elle souhaite donc marquer sa connivence avec 
l’élite intellectuelle de son siècle et, par conséquent, se distinguer des courtisanes 
ordinaires pour lesquelles les Lumières représentaient un danger. Ce portrait presque 
politique d’un personnage controversé de l’histoire de France reflète cependant une 
réalité : Jeanne-Antoinette a reçu une éducation soignée et s’est toujours intéressée à 
la vie culturelle. Au Château d’Étiolles, lorsqu’elle vivait avec son mari, elle avait fait 
construire un petit théâtre où elle donnait des représentations à des proches. Auprès 
du roi ensuite, elle défend les philosophes et en particulier Voltaire, dont l’athéisme 
était incompatible avec une monarchie de droit divin. Le Parlement de Paris ayant 
interdit la publication des premiers volumes de l’Encyclopédie, elle agit en faveur de 
l’ouvrage et soutient Diderot et D’Alembert. 
 
Madame de Pompadour n’a pas demandé au peintre un portrait officiel visant à 
représenter prestige, pouvoir et richesse. Le traditionnel portrait d’apparat ne 
l’intéressait pas. Elle a voulu paraître comme une femme cultivée de son siècle, dans 
son cadre domestique, sans bijoux mais entourée de témoignages de ses centres 
d’intérêt.  
Il y a certainement une part de provocation dans le choix des titres 
représentés : Pastor Fido (Le Berger fidèle), tragi-comédie de Giovanni Battista 
Guarini (1538-1612), La Henriade, poème de Voltaire (1694-1778) à la gloire d’Henri 
IV et de la tolérance, De l’esprit des lois, essai de philosophie politique de 
Montesquieu (1689-1755) et le tome IV de L’Encyclopédie de Diderot (1713-1784) et 
D’Alembert (1717-1783), ouvrage interdit de publication en 1752. La marquise, 

ancienne maîtresse du roi, se présente ainsi en alliée des philosophes des Lumières. Elle veut léguer une image d’elle-même plus proche sans 
doute de ce qu’elle était devenue à l’âge de réalisation du portrait, même si ses choix déplaisent à Louis XV, demeuré son ami. 
Outre le théâtre et la philosophie, la marquise veut montrer qu’elle s’intéresse à la peinture, avec le carton à dessin posé au sol, et à la 
musique, avec la partition qu’elle feuillette et la guitare baroque posée sur le fauteuil. 
 
 
 
Imaginez la suite de cette 
conversation chez le roi… 
 
Le duc de La Vallière, le duc de 
Nivernais, Mme de Pompadour et 
Louis XV continuent leur 
conversation lorsque (surprise !), 
arrive Denis Diderot, que Mme de 
Pompadour a secrètement invité 
pour forcer sa rencontre avec le 
roi. Le thème de la conversation 
est évident : les bienfaits des 
sciences et des arts et 
l’autorisation de diffusion de 
L’Encyclopédie. 
 
Deux camps s’affrontent : Diderot, 
soutenu par La Vallière, 
progressistes optimistes, Louis XV 
et Nivernais, beaucoup moins 
enthousiastes. Mme de 
Pompadour, fine courtisane, tâche 
d’adopter une position de 
conciliation et de dépassement des contradictions : on l’aura compris, c’est elle, en habile dialecticienne, qui 
aura la charge du troisième moment de cette conversation. 
 
Dans la mesure où cette rencontre n’a jamais eu lieu et parce que l’invention littéraire supporte anachronismes 
et décalages, la seule exigence imposée est celle de la rigueur démonstrative. Pour le reste, toute fantaisie est 
bienvenue… La prestation orale doit durer entre 10 et 15 minutes. 
 

 

 



Un peu d’inspiration… 
 

« Oublierais-je que ce fut dans le sein même de la Grèce qu'on vit s’élever cette cité aussi 
célèbre par son heureuse ignorance que par la sagesse de ses lois, cette République de demi-
dieux plutôt que d'hommes, tant leurs vertus semblaient supérieures à l’humanité ? Ô Sparte ! 
opprobre éternel d'une vaine doctrine ! Tandis que les vices conduits par les beaux-arts 
s'introduisaient ensemble dans Athènes, tandis qu'un tyran y rassemblait avec tant de soin les 
ouvrages du prince des poètes, tu chassais de tes murs les arts et les artistes, les sciences et les 
savants.  
L’événement marqua cette différence. Athènes devint le séjour de la politesse et du bon goût, le 
pays des orateurs et des philosophes. L’élégance des bâtiments y répondait à ̀ celle du langage. 
On y voyait de toutes parts le marbre et la toile animés par les mains des maîtres les plus 
habiles. C'est d’Athènes que sont sortis ces ouvrages surprenants qui serviront de modèles dans 
tous les âges corrompus. Le tableau de Lacédémone est moins brillant. Là, disaient les autres 
peuples, les hommes naissent vertueux, et l'air même du pays semble inspirer la vertu. Il ne 
nous reste de ses habitants que la mémoire de leurs actions héroïques. De tels monuments 
vaudraient-ils moins pour nous que les marbres curieux qu’Athènes nous a laissés ?  
Quelques sages, il est vrai, ont résisté au torrent général et se sont garantis du vice dans le 

séjour des Muses. Mais qu'on écoute le jugement que le premier et le plus malheureux d'entre eux portait des savants et des 
artistes de son temps.  
« J'ai examiné, dit-il, les poètes, et je les regarde comme des gens dont le talent en impose à eux-mêmes et aux autres, qui 
se donnent pour sages, qu'on prend pour tels et qui ne sont rien moins. » Des poètes, continue Socrate, j'ai passé aux 
artistes. Personne n'ignorait plus les arts que moi ; personne n’était plus convaincu que les artistes possédait de fort beaux 
secrets. Cependant, je me suis aperçu que leur condition n'est pas meilleure que celle des poètes et qu'ils sont, les uns et les 
autres, dans le même préjugé. Parce que les plus habiles d'entre eux excellent dans leur partie, ils se regardent comme les 
plus sages des hommes. Cette présomption a terni tout à fait leur savoir à mes yeux. De sorte que, me mettant à la place de 
l'Oracle et me demandant ce que j'aimerais le mieux être, ce que je suis ou ce qu'ils sont, savoir ce qu'ils ont appris ou savoir 
que je ne sais rien ; j'ai répondu à moi-même et au dieu : je veux rester ce que je suis.  
« Nous ne savons, ni les sophistes, ni les poètes, ni les orateurs, ni les artistes, ni moi, ce que c'est que le vrai, le bon et le 
beau. Mais il y a entre nous cette différence, que, quoique ces gens ne sachent rien, tous croient savoir quelque chose. Au 
lieu que moi, si je ne sais rien, au moins je n'en suis pas en doute. De sorte que toute cette supériorité de sagesse qui m'est 
accordée par l'Oracle, se réduit seulement à être bien convaincu que j'ignore ce que je ne sais pas. » 
Voilà donc le plus sage des hommes au jugement des dieux, et le plus savant des Athéniens au sentiment de la Grèce 
entière, Socrate, faisant l’éloge de l'ignorance ! Croit-on que s'il ressuscitait parmi nous, nos savants et nos artistes lui 
feraient changer d'avis ? Non, Messieurs, cet homme juste continuerait de mépriser nos vaines sciences ; il n'aiderait point à 
grossir cette foule de livres dont on nous inonde de toutes parts, et ne laisserait, comme il a fait, pour tout précepte à ses 
disciples et à nos neveux, que l'exemple et la mémoire de sa vertu. C'est ainsi qu'il est beau d'instruire les hommes !  
Socrate avait commencé dans Athènes ; le vieux Caton continua dans Rome de se déchaîner contre ces Grecs artificieux et 
subtils qui séduisaient la vertu et amollissaient le courage de ses concitoyens. Mais les sciences, les arts et la dialectique 
prévalurent encore : Rome se remplit de philosophes et d'orateurs ; on négligea la discipline militaire, on méprisa 
l'agriculture, on embrassa des sectes et l'on oublia la patrie. Aux noms sacrés de liberté, de désintéressement, d’obéissance 
aux lois, succédèrent les noms d’Epicure, de Zénon, d’Arcésilas. Depuis que les savants ont commencé à paraître parmi nous, 
disaient leurs propres philosophes, les gens de bien se sont éclipsés. Jusqu'alors les Romains s’étaient contentés de pratiquer 
la vertu, tout fut perdu quand ils commencèrent à l’étudier.  
Ô  Fabricius ! qu'eût pensé votre grande âme, si pour votre malheur rappelé à la vie, vous eussiez vu la face pompeuse de 
cette Rome sauvée par votre bras et que votre nom respectable avait plus illustrée que toutes ses conquêtes ? « Dieux ! 
eussiez-vous dit, que sont devenus ces toits de chaume et ces foyers rustiques qu'habitaient jadis la modération et la vertu ? 
Quelle splendeur funeste a succédé à la simplicité romaine? Quel est ce langage étranger ? Quelles sont ces mœurs 
efféminées ? Que signifient ces statues, ces tableaux, ces édifices ? Insensés, qu'avez-vous fait ? Vous les maîtres des 
nations, vous vous êtes rendus les esclaves des hommes frivoles que vous avez vaincus ? Ce sont des rhéteurs qui vous 
gouvernent ? C'est pour enrichir des architectes, des peintres, des statuaires, et des histrions, que vous avez arrosé de votre 
sang la Grèce et l'Asie ? Les dépouilles de Carthage sont la proie d'un joueur de flûte ? Romains, hâtez-vous de renverser ces 
amphithéâtres ;  brisez ces marbres ; brûlez ces tableaux ; chassez ces esclaves qui vous subjuguent, et dont les funestes 
arts vous corrompent. Que d'autres mains s'illustrent par de vains talents ; le seul talent digne de Rome est celui de 
conquérir le monde et d'y faire régner la vertu. Quand Cynéas prit notre Sénat pour une assemblée de rois, il ne fut ébloui ni 
par une pompe vaine, ni par une élégance recherchée. Il n'y entendit point cette éloquence frivole, l’étude et le charme des 
hommes futiles. Que vit donc Cynéas de si majestueux ? Ô citoyens ! Il vit un spectacle que ne donneront jamais vos 
richesses ni tous vos arts ; le plus beau spectacle qui ait jamais paru sous le ciel, l’assemblée de deux cents hommes 
vertueux, dignes de commander à Rome et de gouverner la terre. »  
Mais franchissons la distance des lieux et des temps, et voyons ce qui s'est passé dans nos contrées et sous nos yeux ; ou 
plutôt, écartons des peintures odieuses qui blesseraient notre délicatesse, et épargnons-nous la peine de répéter les mêmes 
choses sous d'autres noms. Ce n'est point en vain que j’évoquais les mânes de Fabricius ; et qu'ai-je fait dire à ce grand 
homme, que je n'eusse pu mettre dans la bouche de Louis XII ou de Henri IV ? Parmi nous, il est vrai, Socrate n'eût point bu 
la ciguë ; mais il eût bu, dans une coupe encore plus amère, la raillerie insultante, et le mépris, cent fois pire que la mort.  
Voilà comment le luxe, la dissolution et l'esclavage ont été de tout temps le châtiment des efforts orgueilleux que nous avons 
faits pour sortir de l'heureuse ignorance où la sagesse éternelle nous avait placés. Le voile épais dont elle a couvert toutes 
ses opérations semblait nous avertir assez qu'elle ne nous a point destinés à de vaines recherches. Mais est-il quelqu'une de 
ses leçons dont nous ayons su profiter, ou que nous ayons négligée impunément ? Peuples, sachez donc une fois que la 
nature a voulu vous préserver de la science, comme une mère arrache une arme dangereuse des mains de son enfant ; que 
tous les secrets qu'elle vous cache sont autant de maux dont elle vous garantit, et que la peine que vous trouvez à vous 
instruire n'est pas le moindre de ses bienfaits. Les hommes sont pervers ; ils seraient pires encore, s'ils avaient eu le malheur 
de naître savants.  
Que ces réflexions sont humiliantes pour l’humanité ! que notre orgueil en doit être mortifié ! Quoi ! la probité serait fille de 
l'ignorance ? La science et la vertu seraient incompatibles ? Quelles conséquences ne tirerait-on point de ces préjugés ? Mais 
pour concilier ces contrariétés apparentes, il ne faut qu'examiner de près la vanité et le néant de ces titres orgueilleux qui 
nous éblouissent, et que nous donnons si gratuitement aux connaissances humaines. Considérons donc les sciences et les 
arts en eux-mêmes. Voyons ce qui doit résulter de leur progrès ; et ne balançons plus à convenir de tous les points où nos 
raisonnements se trouveront d'accord avec les inductions historiques. » 
 

Rousseau, Discours sur les sciences et les arts 

 



Regrettera qui veut le bon vieux temps,  
Et l’âge d’or, et le règne d’Astrée,   
Et les beaux jours de Saturne et de Rhée,   
Et le jardin de nos premiers parents ;   
Moi, je rends grâce à la nature sage   
Qui, pour mon bien, m’a fait naître en cet âge   
Tant décrié par nos tristes frondeurs :  
Ce temps profane est tout fait pour mes mœurs.   
J’aime le luxe, et même la mollesse,   
Tous les plaisirs, les arts de toute espèce, 
La propreté, le goût, les ornements : 
Tout honnête homme a de tels sentiments.   
Il est bien doux pour mon cœur très immonde   
De voir ici l’abondance à la ronde,   
Mère des arts et des heureux travaux,   
Nous apporter, de sa source féconde,   
Et des besoins et des plaisirs nouveaux.   
L’or de la terre et les trésors de l’onde,   
Leurs habitants et les peuples de l’air,   
Tout sert au luxe, aux plaisirs de ce monde.   
O le bon temps que ce siècle de fer !   
Le superflu, chose très nécessaire,  
A réuni l’un et l’autre hémisphère.   
Voyez-vous pas ces agiles vaisseaux   
Qui, du Texel, de Londres, de Bordeaux,   
S’en vont chercher, par un heureux échange,   
De nouveaux biens, nés aux sources du Gange,   
Tandis qu’au loin, vainqueurs des musulmans,   
Nos vins de France enivrent les sultans ?   
Quand la nature était dans son enfance,   
Nos bons aïeux vivaient dans l’ignorance,  
Ne connaissant ni le tien ni le mien.  
Qu’auraient-ils pu connaître ? Ils n’avaient rien,   
Ils étaient nus ; et c’est chose très claire   
Que qui n’a rien n’a nul partage à faire.   
Sobres étaient. Ah ! je le crois encor :   
Martialo n’est point du siècle d’or.   
D’un bon vin frais ou la mousse ou la sève   
Ne gratta point le triste gosier d’Ève ;   
La soie et l’or ne brillaient point chez eux,   
Admirez-vous pour cela nos aïeux ?   
Il leur manquait l’industrie et l’aisance : 
Est-ce vertu ? C’était pure ignorance.   
Quel idiot, s’il avait eu pour lors   
Quelque bon lit, aurait couché dehors ? 
Mon cher Adam, mon gourmand, mon bon père,  
Que faisais-tu dans les jardins d’Éden ?   
Travaillais-tu pour ce sot genre humain ?   
Caressais-tu madame Ève, ma mère ?   
Avouez-moi que vous aviez tous deux   
Les ongles longs, un peu noirs et crasseux,   
La chevelure un peu mal ordonnée,   

Le teint bruni, la peau bise et tannée.   
Sans propreté l’amour le plus heureux   
N’est plus amour, c’est un besoin honteux.   
Bientôt lassés de leur belle aventure,   
Dessous un chêne ils soupent galamment   
Avec de l’eau, du millet, et du gland ;   
Le repas fait, ils dorment sur la dure : 
Voilà l’état de la pure nature.   
Or maintenant voulez-vous, mes amis,   
Savoir un peu, dans nos jours tant maudits,  
Soit à Paris, soit dans Londres, ou dans Rome,   
Quel est le train des jours d’un honnête homme ?   
Entrez chez lui : la foule des beaux-arts,   
Enfants du goût, se montre à vos regards. 
De mille mains l’éclatante industrie   
De ces dehors orna la symétrie.   
L’heureux pinceau, le superbe dessin   
Du doux Corrège et du savant Poussin   
Sont encadrés dans l’or d’une bordure ;   
C’est Bouchardon qui fit cette figure,   
Et cet argent fut poli par Germain.  
Des Gobelins l’aiguille et la teinture   
Dans ces tapis surpassent la peinture.   
Tous ces objets sont vingt fois répétés   
Dans des trumeaux tout brillants de clartés.   
De ce salon je vois par la fenêtre,   
Dans des jardins, des myrtes en berceaux ;   
Je vois jaillir les bondissantes eaux.   
Mais du logis j’entends sortir le maître :   
Un char commode, avec grâces orné,   
Par deux chevaux rapidement traîné,   
Paraît aux yeux une maison roulante,   
Moitié dorée, et moitié transparente :   
Nonchalamment je l’y vois promené ;   
De deux ressorts la liante souplesse   
Sur le pavé le porte avec mollesse.   
Il court au bain : les parfums les plus doux   
Rendent sa peau plus fraîche et plus polie.  
Le plaisir presse ; il vole au rendez-vous   
Chez Camargo, chez Gaussin, chez Julie ;   
Il est comblé d’amour et de faveurs.  
Il faut se rendre à ce palais magique 
Où les beaux vers, la danse, la musique,   
L’art de tromper les yeux par les couleurs,   
L’art plus heureux de séduire les cœurs,   
De cent plaisirs font un plaisir unique.   
Il va siffler quelque opéra nouveau,  
Ou, malgré lui, court admirer Rameau.   
Allons souper. Que ces brillants services,   
Que ces ragoûts ont pour moi de délices !   
Qu’un cuisinier est un mortel divin !   
Chloris, Églé, me versent de leur main   
D’un vin d’Aï dont la mousse pressée,  
De la bouteille avec force élancée,   
Comme un éclair fait voler le bouchon ;   
Il part, on rit ; il frappe le plafond.   
De ce vin frais l’écume pétillante   
De nos Français est l’image brillante.   
Le lendemain donne d’autres désirs,   
D’autres soupers, et de nouveaux plaisirs.   
Or maintenant, monsieur du Télémaque,  
Vantez-nous bien votre petite Ithaque,   
Votre Salente, et vos murs malheureux,   
Où vos Crétois, tristement vertueux,   
Pauvres d’effet, et riches d’abstinence,   
Manquent de tout pour avoir l’abondance : 
J’admire fort votre style flatteur,   
Et votre prose, encor qu’un peu traînante ;   
Mais, mon ami, je consens de grand cœur   
D’être fessé dans vos murs de Salente,   
Si je vais là pour chercher mon bonheur.   
Et vous, jardin de ce premier bonhomme,   
Jardin fameux par le diable et la pomme, 
C’est bien en vain que, par l’orgueil séduits,   
Huet, Calmet, dans leur savante audace,   
Du paradis ont recherché la place : 
Le paradis terrestre est où je suis. 
 

Voltaire, Le Mondain 
 

 



« Grincheux », « réac », « prophète de malheur » sont les sobriquets souvent réservés à ceux qui questionnent les 
choix techniques de leur époque. L’historien François Jarrige, auteur de Techno-critiques. Du refus des machines à la 
contestation des technosciences, revient pour « CNRS Le Journal » sur le mouvement des techno-critiques, né aux 
débuts de l'ère industrielle.  
 
Briseurs de machines, paysans anti-pesticides ou intellectuels sceptiques quant aux bienfaits du progrès, les « techno-critiques » 
interrogent la place des techniques dans nos sociétés depuis plus de 200 ans. Pourquoi raconter leur histoire ? 
François Jarrige : Dans ce livre, j’ai tenté une synthèse historique des différents auteurs et mouvements « techno-critiques », un néologisme forgé 
dans les années 1970 par le philosophe Jean-Pierre Dupuy. Leur redonner audience rééquilibre le débat, généralement inégal et caricatural, entre 
tenants et opposants à la technique. Cela permet aussi d’observer des constantes dans ces questionnements à travers les époques, que ce soit sur la 
question des dommages environnementaux ou sur le remplacement des hommes par les machines. 
 
Que signifie critiquer les techniques ? 
F. J. : Ceux que j’appelle « techno-critiques » ont en commun de penser que les techniques ne sont pas neutres : elles n’arrivent pas de nulle part pour 
s’imposer tout naturellement. Bien au contraire, parce que les techniques sont le produit d’une société et d’une époque, elles posent question. C’est 
encore plus vrai dans nos sociétés contemporaines, qui s’en sont remises au progrès technique pour construire leur avenir. Pour les techno-critiques, il 
ne s’agit pas de critiquer la technique ou les techniques en soi, cela n’a pas de sens. Les outils font partie des activités humaines, et même animales, 
depuis que l’on en garde des traces. En revanche, on peut chercher à comprendre dans quel contexte s’imposent les machines, à étudier leurs effets et 
les discours qui les accompagnent… 
 
L’emploi du mot de « technique » lui-même n’est-il pas ambigu ? 
F. J. : Avoir un regard critique sur la technique suppose au préalable de réfléchir à ce mot, particulièrement flou et englobant. De quoi parle-t-on : d’un 
marteau ? du téléphone ? du nucléaire ? du numérique ? Le sens du mot technique a d’ailleurs beaucoup évolué : avant le XIXe siècle, il est très peu 
employé et désigne un procédé propre à un art, comme la technique vocale. Avec l’industrialisation, le mot se répand pour nommer un procédé 
efficace, de plus en plus synonyme de machine. Ce problème de vocabulaire illustre la difficulté à interroger la notion de technique, pourtant au cœur 
de la modernité. C’est presque aussi périlleux aujourd’hui que de discuter l’existence de Dieu au XVIIe siècle ! 
 
Quand le phénomène des « techno-critiques » a-t-il commencé ? 
F. J. : Ce phénomène remonte aux débuts du machinisme, à l’orée du XIXe siècle. Dans le secteur textile, par exemple, l’arrivée des métiers 
mécaniques a été émaillée de nombreux incidents. Emblématique de cette époque, le mouvement luddite en Angleterre et ses « briseurs de machines » 
a opposé des artisans tondeurs et tricoteurs aux manufacturiers qui favorisaient l’emploi des machines dans le travail de la laine et du coton. Pour les 
ouvriers, les nouvelles machines étaient souvent porteuses de misère et de déqualification. Les artisans et gens de métiers étaient également 
sceptiques face aux innovations promues par les capitaines d’industrie. Ils les jugeaient fragiles, inutilement coûteuses et incapables de réaliser des 
pièces compliquées et de grande qualité. À cette époque, le machinisme est mis en cause par les socialistes comme par certains milieux conservateurs 
qui pointent les conditions de travail en usine, le risque d’épuisement des ressources naturelles, la pollution. À l’opposé, un nombre croissant 
d’ingénieurs et d’économistes libéraux font de la machine un instrument d’émancipation neutre, source du progrès. Ce sont eux qui gagneront la 
bataille des esprits… jusqu’à ce qu’une guerre ou une crise n’apporte de nouvelles remises en question. 
 
Vous insistez sur le fait que l’implantation de nouvelles techniques est le produit d’une société dans une époque donnée. A posteriori, 
on trouve évident de voyager en train, mais ce moyen de transport a mis des décennies à s’imposer. Comment ? 
F. J. : La machine à vapeur et la locomotive sont sans nul doute les premières machines emblématiques du progrès technique. Or, à ses débuts, le 
chemin de fer était un choix incertain et contesté. Il s’agissait d’abord de transporter du charbon et des marchandises, pas des humains. Des ingénieurs 
trouvaient d’ailleurs cette technique absurde, coûteuse, d’un rendement énergétique faible et qui plus est dangereuse. Ils jugeaient préférable 
d’améliorer l’état des routes et la navigation intérieure. Pourquoi le chemin de fer s’est-il finalement imposé ? Cela résulte de l’action d’industriels 
pariant sur le potentiel d’efficacité du ferroviaire et de la machine à vapeur : aller plus vite, produire plus, fonctionner toute l’année en étant affranchi 
de certaines contraintes naturelles comme les périodes d’étiage. Le chemin de fer accompagne aussi la montée des États nations et le projet de 
contrôle du territoire ; en créant une multiplicité de contacts entre les hommes, le chemin de fer est censé contribuer à la réalisation du projet kantien 
de paix perpétuelle. L’État a aussi massivement soutenu le chemin de fer, aux États-Unis, en France comme dans les Empires plus tard, pour unifier les 
territoires nationaux. Grâce à tous ces investissements, le chemin de fer s’est répandu et perfectionné… et le transport fluvial a été marginalisé. 
L’histoire montre que les techniques sont des objets sociaux et non des inventions géniales que l’on adopte parce que leurs bienfaits sont évidents ou 
naturels. 
 
Les années 1930 représentent une époque importante pour la critique des techniques…  
F. J. : Dès la fin de la Première Guerre mondiale, le lien est fait entre les technologies employées (aviation, mécanique, chimie, etc.) et l’hécatombe 
de 14-18. En 1919, Paul Valéry écrit que la science a été « déshonorée par la cruauté de ses applications ». Les années 1930 constituent une grande 
période techno-critique, qui émane plutôt des intellectuels, alors que la crise fait rage et que s’installent des régimes totalitaires. La philosophe 
française Simone Weil, par exemple, s’inquiète : produire toujours plus, en série, use les capacités humaines et les ressources naturelles… mais pour 
quels besoins réels ? Des économistes tels John Maynard Keynes s’interrogent sur le phénomène du chômage technologique. À cette époque, de 
nombreux livres marquants questionnent la modernité technique : Le Meilleur des mondes (1932) d’Aldous Huxley, Regards sur le monde actuel (1931) 
de Paul Valéry ou encore les ouvrages aujourd’hui oubliés de Georges Duhamel. 
 
Les années 1970 marquent un autre réveil des techno-critiques. Que se passe-t-il à cette période ? 
F. J. : Après la Seconde Guerre mondiale, l’urgence est à la reconstruction. La technique, l’informatique notamment, deviennent des instruments de 
paix et de liberté. Ce n’est qu’à l’occasion d’une nouvelle crise que s’ouvre une nouvelle phase techno-critique dans les années 1970. Pacifistes, 
antinucléaires, écologistes, tiers-mondistes, critiques de la société de consommation, nombreux sont alors les courants qui y contribuent. Des auteurs 
comme Jacques Ellul, penseur de la technique, ou Ivan Illich, penseur de l’écologie politique, insistent sur les effets contre-productifs de 
l’industrialisation. Ce dernier milite pour des « outils conviviaux » contre le « suroutillage » et le gigantisme technicien des centrales nucléaires. On 
critique le tout-automobile : accidents, pollution, encombrements, individualisme, etc. C’est à ce moment-là aussi qu’apparaît la notion de 
technoscience pour caractériser le nouveau régime de production des sciences et techniques et son credo qui veut que « tout ce qui est possible doit 
être tenté ». 
 
Certains savants ont fait partie du courant des techno-critiques. Pouvez-vous nous donner quelques noms ? 
F. J. : La prise de distance de chercheurs et d’ingénieurs vis-à-vis de la technique est particulièrement frappante contre le nucléaire après 1945. On 
retrouve parmi eux les physiciens Albert Einstein et Frédéric Joliot-Curie. Des chercheurs ayant participé à l’élaboration de la bombe nucléaire, le 
mathématicien John Von Neumann y compris, sont traversés de doutes profonds, même s’il est difficile de les exprimer à l’époque. Ce dernier estime 
que les progrès scientifiques et techniques pourraient mettre l’humanité en péril. Avec un pessimisme certain, Von Neumann constate l’extrême vitalité 
du système technologique… qu’il semble vain de vouloir freiner ! Alexandre Grothendieck est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands 
mathématiciens du XXe siècle. Or il a rompu avec la recherche académique et dénoncé l’alliance entre la recherche et l’industrie pendant la guerre du 
Vietnam. Il a également créé en 1970 Survivre et Vivre, un mouvement écologiste radical. 
 
Que reste-t-il des techno-critiques aujourd’hui ? 
F. J. : On peut déjà s’interroger sur ce que serait notre monde si personne n’avait jamais mis en doute les bienfaits de la technique ; si personne 
n’avait œuvré pour retirer du marché certains produits toxiques comme le DDT, cet insecticide utilisé en agriculture et dans la lutte contre le paludisme, 
ou les chlorofluorocarbures (CFC) à l’origine du trou dans la couche d’ozone. Aujourd’hui, nous sommes dans une situation paradoxale. À bien des 
égards, une nouvelle phase techno-critique s’est ouverte. Avec la crise financière et économique, l’épuisement des ressources naturelles, les 
dégradations de plus en plus visibles de l’environnement… mais aussi avec la montée des inégalités sociales, beaucoup ressentent le besoin de repenser 
le projet technique de la modernité, son gigantisme et son accélération incessante. L’histoire des techno-critiques remet en perspective certains débats 
très contemporains. Pour la première fois, on ose aborder la question de la puissance acquise par l’homme, capable de modifier les grands équilibres du 
globe, d’éteindre ou de modifier des espèces animales, d’artificialiser la vie… Pourtant il reste difficile de contester le consumérisme technologique et la 
fascination pour les derniers gadgets censés relancer la croissance et résoudre nos problèmes. Et le débat reste encore caricatural entre ceux qui ne 
jurent que par l’innovation technique et à l’opposé ceux qui voient déjà l’apocalypse arriver… 


