
  
 
 

Café-philo du Lundi 16 Décembre 
au Café des Sports à Monségur 

de 18h30 à 20h30 

 

 

Le sujet du jour : pouvons-nous dire que nous vivons dans une société de progrès ? 

 

 

Cette idée de progrès semble tout d’abord propre à la civilisation occidentale et trouve, en partie, 

ses origines au sein de la civilisation antique grecque qui a rompu avec une conception cyclique du 

temps pour s’orienter vers un temps historique, vers une histoire politique ou événementielle. De plus 

d au sein des sociétés dites « primitives » cette idée de progrès n’existe pas. En effet, elles ne 

considèrent pas le « changement » comme une valeur positive. 

Mais que signifie donc le progrès ? 

L’étymologie renvoie au latin progressus qui signifie « action d’avancer », mouvement dans 

une certaine direction, ou encore développement. Mais une remarque s’impose d’emblée. Qualifier 

de progrès la transformation d’un être ou d’un état de réalité ne préjuge pas du sens positif de cette 

transformation. L’on parle de progrès de la maladie ou même du progrès des eaux au cours d’une 

inondation. Cette simple remarque tend à montrer que le progrès n’est pas systématiquement positif 

puisqu’il peut être objectivement négatif. Il y a donc une ambivalence du progrès ce que nous ne 

manquerons pas de questionner. 

Cette ambivalence peut être illustrée par les progrès techno-scientifiques qui illustrent 

l’application de ces mêmes techno-sciences au profit du mieux vivre comme à celui de la destruction. 

Que l’on s’interroge sur les découvertes des rayons laser et de leurs multiples applications, tant en 

médecine que sur le plan militaire. 

Toutefois cette notion/idée suscite des prises de positions philosophiques, idéologiques qui 

apparaissent très souvent conflictuelles et dont nous essaierons de rendre compte. C’est en ce sens 

qu’il y a une pensée dominante du progrès qui s’est affirmée depuis le XVII° siècle avec un Descartes 

par exemple qui affirme qu’il faut « se rendre comme maître et possesseur de la nature. » Que 

comprendre par-là ? Que la nature est le champ opératoire de l’homme et qu’il est en conflit avec elle 

pour tenter de survivre et d’en tirer les ressources nécessaires. Or un tel projet passe par la 

connaissance des lois de la nature qui peuvent permettre d’agir sur elle par la médiation de la 

technique, c’est-à-dire de l’ensemble des dispositifs mis en œuvre pour la rationaliser et l’exploiter. 

Ceci n’est pas en contradiction avec la fameuse formule de la Bible qui affirme que l’homme est placé 

dans la nature afin de s’en servir « ut operatur ». Il n’est, ni plus ni moins, que le jardinier. Ce projet 

de domination va se poursuivre au cours du XVIII° et du XIX° avec la mise en chantier de 

l’Encyclopédie, véritable synthèse de toutes les connaissances dont le but est de garantir une vie 

meilleure à nos descendants. Progrès des connaissances, progrès du savoir, des techniques et des 

sciences qui devient un véritable pouvoir. Simple remarque qui actualise l’équation : savoir pouvoir. 

Et cette idée de progrès va gouverner l’Occident jusqu’au XIX° qui va enfanter la révolution 

technique et industrielle en dotant l’humanité de moyens d’action jamais encore mis en œuvre. Depuis 

les révolutions techno-scientifiques se sont succédées à un rythme croissant en multipliant les 



« avancées » mais aussi les difficultés et en installant, sans doute un peu naïvement, l’idée d’un 

progrès linéaire et en un sens sans fin. 

Mais le XX° va se charger de mettre en question cette idée d’un progrès en son être positif par 

le biais de l’histoire elle-même. Certaines réalités, événements historiques, vont rappeler que 

l’histoire n’est pas indépendante des hommes qui la font, des passions qui les gouvernent, et des fins 

qu’ils poursuivent. Le nazisme et le stalinisme, les deux systèmes totalitaires que le XX° a enfanté, 

en sont des illustrations criantes et terribles à la fois. 

Alors, notre société, astreinte à un libéralisme économique et financier est-elle une société de 

progrès ? Si oui, de quels progrès parlons-nous ? Sont-ils par nature matériels ou faut-il envisager des 

progrès spirituels si ce n’est moraux ? Pouvons-nous affirmer que le progrès est une réalité/fatalité 

qui nous oppresse, quand elle ne nous opprime pas ? 

En ce moment même se joue une lutte qui semble opposer les « modernes » et les « passéistes », 

du moins est-ce ainsi que certains la présentent. Et l’enjeu quel est-il en ce qui concerne les retraites ? 

Pouvons-nous penser qu’il s’agit là d’un progrès qui a pour souci le bien commun et le mieux vivre 

de tous ? Pouvons-nous, et pour quelles raisons, éprouver une réelle défiance face à ces projets qui se 

revendiquent pourvoyeurs de justice sociale et d’équité ? Voilà nombre de questions qui seront en 

chantier ce soir. Peut-être serons-nous surpris des paradoxes que nous rencontrerons ainsi que de la 

fragilité de nos opinions. 

Décidément l’être humain est bien en proie au progrès mais semble souvent/parfois beaucoup 

plus séduit par le progrès matériel que par le spirituel. Est-ce un signe des temps modernes ? Et 

devons-nous nous en inquiéter ou pouvons-nous penser que nous serons en mesure de limiter les 

aspects négatifs de certains « progrès » ? 
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