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Introduction

Nous avons beaucoup changé.

Il y a peu de temps encore, nous étions des êtres bien plus 

simples. Déjà techniciens, nous savions allumer des feux, tailler 

des pierres et des os tranchants. Déjà artistes et magiciens, 

il nous arrivait de peindre l’intérieur de nos grottes et nous 

enterrions nos morts avec faste. Nous étions Homo sapiens

– « sapiens » pour nous distinguer des autres hominidés, de 

ceux qui n’ont pas eu le privilège de survivre.

Puis tout est allé si vite !

Et nous voilà douchés du jour et désodorisés, vaccinés, 

habillés, motorisés, informés et informatisés, et savants, 

tellement savants.

Sommes-nous le même être, la même espèce ? Certainement 

pas. La distance entre nous et l’Homo sapiens d’origine est plus 

grande et plus significative que celle qui séparait cet ancien 

Homo sapiens de ses confrères Homo neanderthalensis ou Homo 

erectus.

Prenons conscience de ce qui est allé si vite. Nous sommes 

une espèce nouvelle, Homo sapiens technologicus, dont le mode 

de vie n’a aucun équivalent connu. Il ne s’agit pas d’une 

nouvelle espèce naturelle, mais d’une espèce artificielle. Il n’est 

pas certain qu’elle soit viable. Si elle provoque elle-même son 

extinction, il faudra la rebaptiser, à titre posthume, Homo stultus 
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technologicus – stultus signifiant « sot » en latin : l’hominidé 

tellement bête et méchant qu’il s’est détruit lui-même.

Sapiens ne signifie pas exactement « savant », mais plutôt

« sage ». La sagesse est une notion philosophique bien 

oubliée, discréditée. La sagesse comme pratique quotidienne 

et non comme discours de savoir, la sagesse comme maîtrise 

de soi pourrait bien être la réponse à ce qui fait question. La 

technologie ne nous pose pas un problème de savoir, mais un 

problème de sagesse. Nous n’avons pas besoin d’un savoir 

supplémentaire, pas même d’un savoir du savoir. Nous avons 

besoin de sagesse, d’une maîtrise de la maîtrise du monde qui 

ne peut être qu’une maîtrise de soi. Et, pour commencer, nous 

avons besoin de comprendre ce monde qui est en train de nous 

échapper.

Homo sapiens technologicus doit maintenant articuler entre 

eux – et non plus juxtaposer – les deux éléments qui définissent 

son espèce : sapiens et technologicus. Homo sapiens technologicus

serait l’humanité telle que nous l’avons faite à partir de 

l’humanité telle que nous l’avons héritée. Il nous appartient 

encore de décider si nous pourrons en être fiers ou peut-être 

même si nous pourrons tout simplement être.

Ce livre a un complément sur Internet, http://technosapiens.free.fr :

index, forum, mise à jour de la bibliographie et des liens Internet, etc.

Les notes sont regroupées en fin de volume. Le texte peut être lu sans 

les notes.


