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Pour une sagesse de la technologie qui 

ne serait pas une science de la technique
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penser la technologie…
� … est-ce en faire la « science » ?

– une techno-logie comme la bio-logie ou la géo-logie…

� à mon avis : non
� technologie désigne aujourd’hui les artefacts eux-

mêmes et non leur « science »
� ce n’est pas par corruption anglicisante de la langue mais par 

le poids du réel

� pourquoi ?

1. la nature (le niveau logique) de la distinction 
science / technique

2. la nature (philosophique) de la distinction
savoir / sagesse

sagessesavoir

technologiescience
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� la distinction science / technique
� elle instaure la philosophie de la technologie contemporaine
� la technologie n’est pas de la science appliquée

� la science est de l’ordre du discours 
– visant un certain statut de discours (vrai, validé)

� la technique est de l’ordre de l’action
– visant l’efficacité, la facilitation, …

� cette différence d’essence est la différence de potentiel qui 
caractérise l’espèce humaine : un lien unique entre langage et 
action

� le mythe cognitiviste
– beaucoup plus résistant que les idéologies scientistes et les 

systèmes de pensée positivistes

� = « oui mais pour l’action technique il faut une 
connaissance, un savoir… »

� → non ! c’est un savoir-faire qui est de l’ordre du 
technique et pas du savoir
� exemples : allumer un feu (ou un éclairage moderne), faire du 

vélo, cuisiner les aliments, …

4

pourquoi avons-nous tant besoin de 
science ?

� le statut et les privilèges afférents
� vu : la scientificité est un statut de discours

� le statut de science occupe dans nos représentations 
sociales et mentales une place privilégiée

� jouir de ces privilèges est tentant
– mais sous ce régime épistémologique nous allons vers une 

société du savoir qui sera de nature dogmatique

� une application : les « experts »
– abusivement qualifiés parfois de « sages »

� à revoir : Michel Foucault
� la revendication de statut du discours est une 

revendication de pouvoir
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� les visions non-positivistes de la science…
– références : Laudan 1977, Kitcher 1993, Dupré 1993, …

� …sont le point de départ d’une philosophie de la 
technologie
� non pas pour (à nouveau) imiter la science ou partir 

de la méta-science de la science
� pour le contraire exactement

� la science n’étant pas ce que l’on croyait 
(positivistement), la place est libérée pour voir
ce que la technique est

�→ le projet d’une « science de la technique »…
� ne serait-il pas alors la contre-attaque positiviste ?

– largement un problème de statut et de pouvoir

� = une résistance à ce qu’est la technologie 
contemporaine ? →
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à quels besoins répond la 
technologie contemporaine ? 

� pas aux besoins d’un « miroir parfait » dans lequel 
se reflète le monde sous la forme de discours vrai

– référence : Rorty 1979, Rorty 1995

� la technologie est pragmatique et non 
représentationnelle

� à des besoins de confort et de facilitation
� elle nous donne des moyens de puissance 

« transparents » sur le réel
� dans le cadre d’une relation existentielle intime avec les 

artefacts, qui décide de l’essentiel de leur « écologie »
– références : Ihde 1979, Pacey 1983, Borgmann 1984, Ihde 1990, 

Mitcham 1994 , Pitt 1995

� → ses avantages pragmatiques ne peuvent être 
confondus avec des privilèges épistémiques
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la chimère d’une science de la 
science…

� l’orientation naturellement scientiste de la 
philosophie des sciences 
�→ une fossilisation des questions de « méthode 

scientifique » et de « démonstration empirique »
�→ un redoublement de scientisme parfois dans 

les « sciences de l’homme et de la société »
� qui culminent dans l’idée extravagante : une 

science de la science serait pensable
� et si la technique est de la science appliquée, alors de 

la science de la science se déduirait une science de 
la technique, la science nouvelle « techno-logie »

– c’est ce que nos collègues croient que nous faisons, je le 
crains…
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…le fantasme d’une science de la 
technique

� peu importe que cette science recherchée soit 
une méta-science épistémologique ou une 
science humaine

– références : Reuleaux 1877, Rapp ed. 1974, Rapp 1978, 
Beaune 1980, Bunge 1985, Haudricourt 1987 + G. Deniélou, 
1972

� l’Empereur des méta-sciences est nu :
� on a très bien réussi la science sans science de 

la science (une épistémologie positiviste) et elle 
n’y sert à rien

� on a très bien réussi la technologie sans science 
de la technique
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� les deux erreurs irrattrapables des 
« philosophies d’ingénieur »
� la technique est elle-même un problème 

technique
� la technique est de la science appliquée

� + le mythe cognitiviste en version positiviste : 
l’essence de la science est sa méthode qui est une 
méta-science

� = il nous faut une techno-logie qui serait une science 
de la technique

– = une méta-science de la science appliquée
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la technologie : le besoin spécifique 
d’une forme nouvelle de sagesse

� ce dont a besoin la technologie 
contemporaine est tout différent : 
� non pas d’un discours vrai qui la représente
� mais d’une sagesse qui la réapproprie

� le problème n’est pas celui d’une « science sans 
conscience » mais celui d’une technologie 
désappropriée et (par là !) désappropriante

� pourtant, se poser de mauvaises questions, celles de 
l’ancien monde, est le meilleur moyen de ne pas se 
poser les bonnes, celles qui tournent la page 
industrialiste et scientiste

– référence : Maxwell 2007
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� la distinction savoir / sagesse
� le savoir est une prétention de statut du discours qui est 

une revendication de pouvoir symbolique
� depuis le prof jusqu’à l’expert, en passant par le parent 

autoritaire et le médecin
� il est de l’ordre de l’avoir, de la possession, il s’objective en 

discours, principes, lois (scientifique et juridiques), et titres de 
possession (diplômes) 

� la sagesse est un mode d’être, elle ne concerne que le 
soi
� la sagesse contemporaine n’est pas un héroïsme moral mais au 

contraire une gestion de la quotidienneté
� = elle rompt avec les revendications de pouvoir
� = elle est une alternative à la puissance pour la puissance

– ⇒ elle répond à la technologie contemporaine

� indications sur les contenus d’une sagesse de la 
technologie
� un soi résolu
� des micro-actions
� de la satiété à la sérénité…
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suggestions

� le « sapiens » de l’Homo Sapiens 
Technologicus 
� ne peut désigner la science
� pas même une science de la technique

� nous n’y arriverons pas
� et nous n’en avons pas besoin

� penser la technologie contemporaine, 
� c’est à la fois comprendre ce qui la distingue de 

la science 
� et ce qui en elle requiert une sagesse

� mais une sagesse contemporaine nouvelle, à inventer
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présentation téléchargeable 
avec sa bibliographie :

http://michel.puech.free.fr
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