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Plan de l’intervention

1. Qu’est-ce que l’Anthropocène ? 

2. Continuer à parier sur la 
technique? 

3. Repenser l’ingénierie ?



1. Qu’est-ce que l’Anthropocène ? 



Que désigne ce terme ?

1. Nouvelle époque géologique, 
succédant à l’Holocène (11 000 ans)

2. Caractérisée par le fait qu’une espèce 
vivante (la nôtre) serait devenue une 
force tellurique déterminante

3. Terme popularisé par Paul Crutzen, 
prix Nobel de chimie (1995)

4. Adoption encore discutée par les 
géologues (stratigraphes)



Des indices concordants…

L’ensemble de la géologie planétaire est modifié en profondeur par l’activité humaine:

• Atmosphère : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), dioxyde de soufre…

• Hydrosphère : acidification des océans, hausse de leur niveau, fonte de la 
cryosphère, barrages, …

• Lithosphère: extractions massives, érosion et artificialisation des sols…

• Biosphère : extinction massive d’espèces vivantes, prolifération de quelques espèces 
domestiques, pollution chimique…

• Principaux cycles biogéochimiques qui relient ces différentes sphères (azote, 
carbone, eau, phosphore…) 





Quel sens donner à cet événement ? 

1. Ce n’est pas seulement le climat terrestre qui est 
transformé, mais l’ensemble du système terrestre

2. Nous ne vivons pas une « crise », mais une 
modification irréversible et profonde de notre 
planète

3. Nous entrons dans un monde inconnu, sans doute 
de plus en plus imprévisible

4. Il y a plus que jamais dans l’Histoire une forte 
interdépendance nature/société: il faut agir en 
conséquence (implications scientifiques, politiques, 
pratiques)



Qu’est-ce qui a provoqué ce changement ?

Pas l’espèce humaine dans son 
ensemble !  

Très forte croissance 
économique qui :  

• débute au XVIIIème siècle en 
Occident

• s’appuie sur des techniques 
puissantes (machines à 
moteur thermique) 

Machine à 
vapeur de Watt 
(1763)



Les conséquences possibles ?
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Une situation injuste 

• Dégradation des conditions d’existence des 
générations futures  = injustice 
intergénérationnelle

• Creusement des inégalités au sein des générations 
actuelles – conséquence de trois rapports 
d’exploitation: salariat, patriarcat, colonisation = 
injustice intragénérationnelle

• Dégradation des conditions d’existence des autres 
animaux – destruction des animaux sauvages, 
exploitation des animaux domestiques  = injustice 
inter-espèces



Une course à la croissance qui ne « livre plus la 
marchandise » ! 

Sources : Jean Gadrey, Adieu à la croissance, 2015



A quoi s’ingénier dans ce 
contexte ? 
Continuer à parier sur la 
technique ou repenser 
l’ingénierie ? 



2. Continuer à parier sur la technique ?



Mais qu’est-ce que la technique ?

• La technique : ensemble des moyens, des procédés utilisés en vue d’atteindre 
une fin.

• La technologie : 1) l’étude des techniques; 2) techniques scientifiques, 
technoscience

• La technoscience : alliance de la science occidentale moderne et de la technique

• Le machinisme : préférence technique pour les machines (moteur) plutôt que 
pour des outils

• Le technicisme : recherche, en toute chose, de l’efficacité  maximum 
(« phénomène technique »)



Il n’y a pas de miracle technoscientifique ! 

1. Tout progrès technique implique aussi une perte, un coût.  
2. Le progrès technique soulève des problèmes plus 

difficiles que ceux qu’il résout.
3. Les effets néfastes d’une technologie sont inséparables 

de ses effets positifs.
4. Toutes solutions technologiques déplacent les limites, 

elles ne les annulent pas.



A quoi sert l’efficacité ?

1. Dans une société de croissance, plus une technique est 
efficace, plus elle contribue à la consommation du moyen 
qu’elle permet d’économiser = effet rebond 

2. Technique plus efficace = réduction du coût d’utilisation des 
ressources concernées = consommation supplémentaire 
(rebond direct) ou gain de revenu dépensé à consommer un 
autre bien ou service (rebond indirect)

3. Les gains d’efficacité peuvent générer des effets en cascade, 
qui augmentent considérablement la consommation des 
moyens concernés (rebond macro)

4. Excellent pour l’économie, désastreux pour l’écologie ! 



Contreproductivité paradoxale

Passé un certain seuil de diffusion (« monopole radical »), les 
techniques industrielles tendent à devenir contreproductives:
• Hausse des coûts de production (externes notamment) et 

d’utilisation
• Effets d’encombrement, de saturation
• Fragilisation des utilisateurs (dépendance, déqualification) 

La quête d’efficacité se retourne contre elle-même! 



Au service de la mégamachine ! 

1. La quête d’efficacité en toute chose a permis l’émergence 
d’un système technicien, autonome, totalisant, ayant son 
unicité et s’universalisant, par automatisme et auto-
accroissement

2. S’est ainsi constitué un monde « trop grand » pour nous, 
dans lequel le sens de nos responsabilités ne peut que nous 
échapper – impossibilité d’une décision « éclairée », donc 
libre

3. Ce système technicien nous dépasse de toutes parts et nous 
impose de plus en plus ses propres contraintes (celles des 
machines notamment) – dépendance 

4. Nous devenons ainsi « les outils de nos outils » ! (Thoreau)



« Acheter une voiture, ce n’est pas acheter un moyen de 
déplacement technologique neutre, c’est acheter une 
civilisation. Avec la bagnole vient toute une armada : la 
route, le parking, les bétonneuses, les diverses pollutions, la 
défiguration du paysage et les catastrophes industrielles 
comme celle de Lac-Mégantic. Sans compter les morts et les 
accidentés de la route. » 

Louis Marion, Comment exister encore. Capital, techno-
science et domination, Écosociété, 2015. 



Continuer à parier sur la technique ?

• Risque élevé de contribuer à l’accélération du désastre 
écologique

• Peu de chances de contribuer à la réduction des inégalités 
(sinon en accélérant la catastrophe écologique)

• Une quête de maîtrise sur le monde qui s’avère aliénante –
elle se paie d’une perte de notre liberté (autonomie)



3. Repenser l’ingénierie ?



A quoi s’ingénier ? 

Quelques pistes ! 
• Ivan Illich : techniques industrielles / outils conviviaux
• Ernst Friedrich Schumacher : haute technologie/ 

technologie intermédiaire ou appropriée
• Lewis Mumford : techniques autoritaires / techniques 

démocratiques 
• José Halloy : technologies zombies / technologies 

vivantes 
• Philippe Bihouix : high tech / low tech



Comment s’ingénier ? 

Principes d’une technique post-croissance :

1. Soutenable : régénération, absorption, 
substitution

2. Juste : « Seul est digne de toi ce qui est bon pour 
tous. Seul mérite d’être produit ce qui ne privilégie 
ni n’abaisse personne » A. Gorz)

3. Émancipatrice : élargit le rayon d’action personnel; 
pas obligatoire ; contrôlable, modulable, ajustable; 
sans infrastructure lourde 

https://www.youtube.com/watch?v=K9VerawwV_k


Où s’ingénier ? 



Au-delà de l’ingénierie !

Principe d’une société post-croissance: 
1. Relocalisation (ouverte) des activités destinées 

à assurer notre reproduction
2. A l’aide de « basses technologies » 

(soutenables/justes/contrôlables)
3. Dans le cadre de communs et de communes 

démocratiques (municipalité)
4. En fonction de « normes de suffisance » 

déterminées collectivement



La décroissance, un rêve utopiste ? 

• L’utopie aujourd’hui, c’est de continuer à croire et faire 
croire qu’une croissance infini dans un monde fini est 
possible. 

• La décroissance est notre horizon : elle sera choisie ou 
subie ! Continuer à prétendre le contraire est 
irresponsable. 

• Un diagnostic désespérant, mais le désespoir est 
nécessaire, car il faut faire le deuil de notre civilisation

• Toutefois, l’être humain est une être « imagineur », un 
créateur de mondes. A nous, à vous, d’user de cette 
capacité!
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