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L’EMBALLEMENT MÉMORIEL
Un exemple de la violence que l’accélération du progrès inflige à l’homme et à la nature
Par Michel Laguës (Physicien)

Autour du livre L’invention de la Mémoire1 qui décrit l’histoire des techniques utilisées par Sapiens pour
construire des mémoires externes et développer une Mémoire sociale.
De nombreux auteurs, notamment depuis Leroi-Gourhan, y voient l’étape
majeure de l’hominisation2. Pérenniser sa mémoire est en effet l’une des plus
grandes aventures d’Homo sapiens. En enregistrant ses idées et ses textes, ses
nombres et ses équations, ses chants et ses philosophies, il développe son agilité
intellectuelle et son désir de surmonter sa finitude. Aujourd’hui, à la suite d’une
accélération ahurissante durant le dernier demi-siècle, la mémoire s’est affranchie
de ses supports matériels, un être humain peut disposer du savoir de l’humanité
dans la paume de sa main. Cet exemple
illustre bien l’emballement de l’innovation
technique, qui plonge dès à présent notre
monde dans une transformation profonde, merveilleuse, mais d’une
grande violence, et qui met en danger l’ensemble de la biosphère.
Nombre de philosophes, de scientifiques, d’hommes politiques et
de théologiens ont pressenti les risques de cette accélération
irrépressible3 : Martin Heidegger4, selon qui la « technique » est
intrinsèquement non maîtrisée par l’homme, Jacques Ellul 5, qui
constate dans des dizaines d’ouvrages que « du fait de la
sacralisation de la technique, l’homme... agit sur le monde réel dans
un rêve, en cherchant à atteindre d’autres buts que ceux qu’il
atteindra. ». Et encore Gunther Anders 6, qui nous dit : « C’est en
tant que morts en sursis que nous existons désormais. Et c’est
vraiment la première fois. » En Allemagne, le très écouté philosophe
Hans Jonas a publié le Principe responsabilité7 dont la thèse est que
« la promesse de la technique moderne s’est inversée en menace »,
ou bien que « celle-ci s’est indissolublement alliée à celle-là ». De
façon plus détaillée, le physicien britannique Martin Rees énumère les principaux risques que court
l’humanité au XXIe siècle8…
Pour les chrétiens, l’encyclique Laudato si’ est une base de réflexion centrale autour de ces questions.
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