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Micro-puce ou robot démineur ? [1997] 

 

Il n’y a pas si longtemps, Max Weber, dans de célèbres 

conférences, opposait le savant au politique, et définissait, au travers 

de leurs rôles respectifs, deux éthiques différentes, ou plutôt deux 

aspects de l’éthique. Si l’on ne peut se contenter aujourd’hui de 

répéter son propos, c’est parce que la figure du savant comme celle du 

politique semblent avoir désormais perdu leurs contours. La pure 

vocation de savant, la pure vocation de politique existent-elles 

encore ? La science comme la politique ne sont-elles pas placées 

aujourd’hui sous la dépendance d’une troisième force, beaucoup plus 

puissante qu’elles, et qui les gouverne à ses propres fins ? Et cette 

troisième force, la seule qui compte véritablement, ne se nomme-t-elle 

pas l’impératif économico-technique ?  

C’est un lieu commun de rappeler qu’il n’existe plus guère 

d’avancée dans la science « pure » qui ne nécessite un appareil 

technique énorme, lequel requiert à son tour des investissements non 

moins énormes, ce qui livre cette science à la discrétion du pouvoir 

économico-technique. Mais la politique, de son côté, n’est pas mieux 

lotie. Elle apparaît de moins en moins comme un « art de gouverner », 

et de plus en plus comme une technique de gestion rationnelle des 

intérêts. Cette évolution, qui s’est aggravée ces dernières années, ne 

date pas d’hier. C’est encore Max Weber qui désignait ou dénonçait 

dès le début de ce siècle, sous le nom de « rationalité instrumentale », 

ce règne universel de l’efficacité pure, détachée de toute autre valeur, 
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et qu’on appelle aujourd’hui la technocratie  – phénomène que 

Dominique Lecourt, philosophe et historien des sciences, qualifiait 

récemment de « dévoiement majeur de la démocratie 

contemporaine »1. 

C’est ainsi que le dialogue entre la science et la politique semble 

compromis avant même de commencer, dès lors que la science 

comme la politique sont devenues de pures techniques, mises au 

service des impératifs (ou des pressions) économiques. Le fait que les 

universités en viennent souvent à se penser et à se comporter comme 

des entreprises dit assez que l’idéal de science pure et de savoir 

désintéressé se voit profané dans ses temples mêmes… Quant à la 

politique, peut-on dire qu’elle garde quelque chose de l’art de 

gouverner les citoyens, elle qui est si souvent réduite à faire valoir les 

intérêts divergents de groupes de consommateurs, quand elle n’assiste 

pas, impuissante, aux fusions d’entreprises et autres fermetures 

d’usines, tout en déplorant les dures exigences de la nécessité 

économique ? 

 
* 

 

Pour instaurer un dialogue entre science et politique, il faudrait que 

la science et la politique revendiquent haut et fort d’être ce qu’elles 

sont, ce qu’elles ne devraient jamais cesser d’être : pour l’une, le lieu 

de la connaissance désintéressée et libératrice ; pour l’autre, l’art de 

gouverner des citoyens. Certains hausseront les épaules en soupirant 

que cet âge est révolu, s’il exista jamais, et qu’il faut s’en 

accommoder. Mais ces prétendus réalistes ne se règlent pas sur les 

                                                 
1 Cf. D. Lecourt, Contre la peur, Hachette, coll. Pluriel, 1990, pp. 34-35. 
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faits, ils s’agenouillent devant une valeur qu’ils ont choisie, puis 

subie, et qui est la réussite économico-technique. Ils méconnaissent 

que l’être humain, tant qu’il vivra, tant qu’il ne s’accommodera pas 

d’être une machine, aura le besoin vital de recherche désintéressée 

comme de liberté citoyenne. La nécessité économico-technique, 

prétendument inéluctable, et censée faire le bonheur du consommateur 

que nous serions exclusivement, cette nécessité ne nous promet rien 

d’autre, au comble de son triomphe, que la réplétion du corps et le 

vide de l’esprit. 

Le vrai combat d’aujourd’hui, la science et la politique ont à le 

mener ensemble, contre l’idéologie technocratique, contre 

l’ « économisme » ambiant. Le dialogue de la science et de la 

politique commencera donc par une reconnaissance réciproque de 

leurs dignités respectives, par la prise de conscience de leur fraternité. 

Car la connaissance désintéressée, au seul service de la liberté, et l’art 

de gouverner des citoyens (ou l’art, pour les citoyens, de se gouverner 

eux-mêmes), sont deux façons complémentaires d’être un humain. Et 

la question n’est pas d’abord de savoir quelles responsabilités la 

science et la politique vont partager, mais de souligner que la science 

comme la politique ont précisément pour tâche commune de 

considérer l’homme comme un être responsable. La science comme la 

politique sont alors requises de s’affirmer ensemble contre les 

prétendus impératifs technocratiques. 

 
* 

 

Mais sur quoi peut et doit porter le dialogue entre science et 

politique ? Sur tous les sujets, bien sûr, où l’avenir des citoyens 

dépend à la fois d’une avancée scientifique et d’une décision 



4  

politique : les exemples qui viennent immédiatement à l’esprit sont 

bien sûr le « génie génétique » ou l’usage de l’énergie atomique. 

Sur chacun de ces thèmes, les scientifiques diraient aux 

politiques si les avancées de leur discipline laissent intacte en nous la 

possibilité d’user de notre liberté. Ils se poseraient, sous le signe de la 

liberté, la question de l’irréversibilité : si, même en le voulant, nous 

ne pouvons plus revenir sur une modification du monde que nous 

avons nous-mêmes provoquée, si donc nous restreignons 

irrémédiablement le champ de notre liberté future, alors il faut y 

regarder à deux fois. Aux savants de nous dire, par exemple, dans 

quelle mesure le « génie génétique » fait de nous des apprentis-

sorciers. 

Les scientifiques ont la responsabilité de ne pas s’avancer dans une 

direction qui nuirait à la liberté future des hommes. Les politiques, de 

leur côté, ont la responsabilité de rendre public et de soumettre au 

citoyen les termes du choix pour ou contre telle avancée ou tel type de 

recherche. Comme les savants, ils placeront ce choix sous le signe de 

la liberté, mais aussi, et par conséquent, sous celui du bien commun. 

Faut-il hâter à tout prix la miniaturisation forcenée des composants 

électroniques, ou la réalisation, sur grande échelle, d’un robot 

démineur ? Bref, si c’est au savant de dire : ce qui n’est pas bon pour 

demain n’est pas bon pour aujourd’hui, c’est au politique de dire : ce 

qui n’est pas bon pour tous, et ne concourt pas à la liberté et à l’égalité 

de tous, n’est bon pour personne. 

Ce qui animera le savant comme le politique, c’est une même 

exigence de liberté, donc de responsabilité. Si cette exigence est 

absente, si le savant comme le politique se résignent à n’être plus que 

des techniciens, leur dialogue est bien inutile. Disons même qu’il n’a 
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tout simplement plus de sens. Autant laisser alors la parole aux voix 

synthétiques de la technocratie. 

 

Etienne Barilier 
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