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L’existence de l’évolution technique fait l’objet de discussions académiques1 ; nous la tiendrons pour 

acquise et ne discuterons ici que sa caractérisation problématique en tant que Progrès, c’est-à-dire 

comme participant à l’amélioration des conditions de vie de l’Humanité. Il existe plusieurs types de 

critiques du Progrès dans les études technologiques. Au sein de ce champ multidisciplinaire, des 

historiens des techniques reprochent à la notion son finalisme ; parmi les ethnologues, nombreux 

sont ceux qui récusent toute référence au Progrès afin de ne pas hiérarchiser les formes techniques 

appartenant à différentes cultures ; enfin, certains philosophes pessimistes interrogent sa pertinence 

face à un processus qu’ils perçoivent comme plus négatif que positif. 

Cependant, une conception plus précise du progrès technique résiste à ces critiques. Les efforts de 

classification des artefacts amènent en effet à définir le progrès au sein d’une lignée technique 

d’après des critères objectifs. Jacques Lafitte a esquissé cette méthode « généalogique », avant que 

Gilbert Simondon ne parvienne à une formulation opératoire de ce processus de « concrétisation ». 

Son hypothèse qu’une loi de relaxation commande les ruptures technologiques selon un rythme 

distinctif permet même envisager des outils de prospective. 

Toutefois, l’évaluation des progrès d’une lignée technique peut-elle se satisfaire de ce seul critère ? 

La référence au Progrès garde-t-elle un sens si l’on ne répond pas aux objections ? La réflexion sur la 

technique, en tant que facteur d’amélioration ou de dégradation des conditions de vie, est dominée 

à notre époque par les enjeux énergétiques et écologiques. Le progrès technique ne saurait désigner 

un processus aveugle d’innovation, dont les critères demeureraient sous la coupe d’une idéologie du 

rendement économique. La redéfinition des critères du Progrès passe donc par l’évaluation éthique 

de l’évolution technique. 
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Quelques critiques du Progrès 

Certains historiens des techniques récusent la notion de Progrès en raison de son finalisme : décrire 

l’évolution technique en termes de Progrès, cela revient à supposer une orientation privilégiée et à 

juger les réalisations du passé à l’aune de notre temps. En tenant pour acquise la supériorité de notre 

propre technologie, nous ferions fi de la disparité des référentiels où les techniques ont pris sens. 

Cette accusation de « whiggisme » se fait plus précise chez George Basalla qui s’oppose au Progrès 

au nom d’une conception de l’évolution technique élaborée par analogie avec la théorie de Darwin. 

Dans The Evolution of Technology, Basalla caractérise le mythe du Progrès par la conjonction de six 

thèses : l’innovation technique constitue toujours une amélioration ; elle contribue à améliorer les 

conditions de vie ; ce processus est cumulatif et mesurable ; il est contrôlé par les hommes ; il 

permet la domination de la Nature ; il atteint son apogée en Occident. Les trois dernières sont plus 

idéologiques que théoriques. Elles furent remises en cause à partir du moment où la société prit 

conscience de la menace des techniques militaires de destruction, des dommages de la pollution, 

ainsi que d’aspects barbares de l’hégémonie occidentale. Les premières constituent en revanche un 

noyau théorique : le Progrès consiste en l’amélioration mesurable des performances techniques qui 

favorisent le développement humain.  

Basalla conteste la validité de cette conception progressiste de l’évolution technique au nom de son 

modèle évolutionniste darwinien : il ne saurait y avoir de direction privilégiée qui corresponde à un 

progrès linéaire car l’évolution technique résulte de la diversification des formes techniques puis de 

la sélection dans des horizons culturels trop différents pour être comparés à l’aune d’un critère 

universel. Par exemple, on aurait tort de conclure à l’infériorité de la culture inca du fait de l’absence 

de véhicules à roues. De tels véhicules ne sont performants que sur un sol peu accidenté et quand on 

dispose de bêtes de traits. Or de telles conditions n’étaient pas réunies chez les Incas, si bien qu’il 

n’est pas étonnant que le portage humain y soit demeuré la technique privilégiée. Certains jouets ou 

objets cultuels montrent que le principe de la roue ne leur était pas inconnu. S’ils ne l’ont pas 

développé, c’est que, dans leur horizon culturel, la roue ne constituait nullement un « progrès » par 

rapport à l’emploi d’une main d’œuvre servile abondante.  

Basalla admet toutefois la validité de la notion de progrès pour un développement limité, c’est-à-dire 

quand elle est appliquée à l’amélioration d’une forme technique dans une certaine direction au sein 

d’un horizon donné. Ce n’est que dans ce cas que la comparaison des stades successifs de l’évolution 

technique conserve un sens : « Une théorie opératoire de l’évolution technologique exige qu’il n’y ait 

pas de progrès technologique dans le sens général du terme mais admet la possibilité de progrès 

limités vers des buts déterminés avec soin au sein d’un cadre de référence particulier »2. 

Il distingue ainsi clairement la notion générale de Progrès du concept restreint de progrès technique. 

Sa position rappelle la thèse de l’incommensurabilité des paradigmes de Thomas Kuhn (La Structure 

des révolutions scientifiques) ou celle d’Amartya Sen sur la relativité du critère de l’utilité selon les 

« capabilités » (Commodities and Capabilities). On en trouve des variantes dans des études sur 

l’innovation3 : le pantélégraphe, inventé par Giovanni Caselli en 1856, paraissait condamné à la fin du 
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XIXe siècle, mais se répandit au XXe siècle, sous une forme guère plus évoluée, en raison de conditions 

sociales favorables. Cette technologie s’est imposée, sous le nom de fax ou télécopieur, quand toute 

correspondance manuelle a quasiment disparu des échanges, parce qu’elle opère la télétransmission 

de la signature, le symbole légal de l’engagement commercial ou administratif. 

Les critiques du Progrès issues des autres disciplines sont analogues. Ainsi Claude Lévi-Strauss récuse 

la hiérarchisation ethnocentrique qu’implique le Progrès :  

« Le développement des connaissances préhistoriques et archéologiques tend à étaler dans l'espace 

des formes de civilisation que nous étions portés à imaginer comme échelonnées dans le temps. Cela 

signifie deux choses: d'abord que le "progrès" (si ce terme convient encore pour désigner une réalité 

différente de celle à laquelle on l'avait d'abord appliqué) n'est ni nécessaire, ni continu; il procède par 

sauts, par bonds, ou, comme diraient les biologistes, par mutations. Ces sauts et ces bonds ne 

consistent pas à aller toujours plus loin dans la même direction; ils s'accompagnent de changements 

d'orientation, un peu à la manière du cavalier des échecs qui a toujours à sa disposition plusieurs 

progressions mais jamais dans le même sens. L'humanité en progrès ne ressemble guère à un 

personnage gravissant un escalier, ajoutant par chacun de ses mouvements une marche nouvelle à 

toutes celles dont la conquête lui est acquise; elle évoque plutôt le joueur dont la chance est répartie 

sur plusieurs dés et qui, chaque fois qu'il les jette, les voit s'éparpiller sur le tapis, amenant autant de 

comptes différents. Ce que l'on gagne sur l'un, on est toujours exposé à le perdre sur l'autre, et c'est 

seulement de temps à autre que l'histoire est cumulative, c'est-à-dire que les comptes s'additionnent 

pour former une combinaison favorable »
4
. 

L’ethnologue préfère aussi se représenter l’évolution technique d’après un modèle darwinien, où elle 

procède de la sélection exercée sur des combinaisons aléatoires. La critique est cependant plus 

radicale puisque la cumulativité n’est jamais acquise quelle que soit l’extension de la série envisagée. 

Elle se teinte d’une connotation morale : le mythe du Progrès est dénoncé comme légitimation de la 

barbarie occidentale ayant exterminé les autres cultures. 

De philosophes pessimistes émanent des critiques plus brutales encore. Le Progrès serait pire qu’une 

illusion : le déguisement d’un processus néfaste. Martin Heidegger voit ainsi dans le développement 

de la technique un procès d’arraisonnement de l’étant le réduisant à un stock consommable. Jacques 

Ellul dénonce la disparition de la liberté et de la responsabilité au sein d’un système toujours plus 

étouffant. Pierre-André Taguieff soutient que la pensée des Lumières est la source des abominations 

totalitaires. Plus subtile,  le « catastrophisme éclairé » de Jean-Pierre Dupuy prédit un aboutissement 

catastrophique inéluctable à l’évolution technique en pariant qu’une telle prévision est justement 

susceptible de provoquer une réaction salutaire. 

 

La concrétisation des lignées techniques 

Si la notion de Progrès est rejetée, le concept progrès technique demeure valide tant qu’il désigne 

l’évolution récurrente d’une séquence limitée d’artefacts vers un type défini. Le premier à mettre en 

évidence une telle « séquence de type » fut Augustus Henry Lane-Fox Pitt Rivers (1827-1900).  
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En 1852, ce général de l’armée britannique fut chargé de rédiger un manuel d’instruction sur l’usage 

de différents modèles d’arme à feu. Après avoir classé tous les modèles de mousquets, de fusils, de 

pistolets, etc., qu’il parvint à identifier, il étendit sa recherche aux armes anciennes, avec lesquelles 

sa pratique de l’archéologie en amateur l’avait familiarisé. Il accumula de cette façon un matériau 

considérable, en particulier une collection d’armes aborigènes. Pour la classer, il fit appel à la 

méthode la plus évoluée de son temps, à savoir celle des musées d’histoire naturelle : il disposa ses 

artefacts en séquences de formes apparentées, de la plus simple à la plus complexe. Par exemple, à 

partir du bâton court s’ordonnent, par déformations successives, différentes lignées qui conduisent à 

la lance, à la crosse, au boomerang, au bouclier, aux fléchettes, au casse-tête, etc. Ces collections 

furent exposées au Pitt Rivers Muséum, fondé en 1884, puis au Natural History Museum d’Oxford 

jusqu’en 1992. Elles exhibaient didactiquement une évolution depuis l’« ancêtre » commun jusqu’à 

des types fort différents. Le critère morphologique de mise en série devait, selon Pitt Rivers, pallier le 

défaut d’information sur l’ordre chronologique effectif : 

« Pour un musée à visée éducative, les spécimens doivent être sélectionné en vue d’exposer une 

séquence. Ils doivent être arrangés de manière à montrer comment une forme a conduit à une autre. 

Quand il y a des preuves de la datation des objets, cette disposition doit bien sûr respecter le plus 

souvent l’ordre chronologique. Mais quand la datation ne peut être établie, comme c’est le cas avec la 

plupart des objets préhistoriques et pour nombre de ceux de l’art des nations sauvages, alors on doit 

recourir à une séquence de ce type, et c’est pourquoi j’utilise le terme typologie »
5
 

Pitt Rivers souligne ainsi la tension entre l’ordre strictement chronologique et l’ordre typologique de 

toute série « généalogique ». Dans la tradition de recherche mécanologique, cette tension permet de 

mettre à l’épreuve l’hypothèse de « lignées techniques ». 

Le terme apparaît dans les Réflexions sur la science des machines de Lafitte (1884-1966), texte écrit 

entre 1911 et 1919, repris et publié en 1932, qui constitue le point de départ de la « science des 

machines, ou mécanologie, science normative, [qui] n’a d’autre but que l’étude des différences qui 

s’observent entre les machines »6. Jugeant à la fois trop systématiques et peu généralisables les 

classifications modulaires, cycliques et fonctionnelles des technologues antérieurs, Lafitte produit sa 

propre classification en distinguant trois genres de machines (passives, actives et réflexes), au sein 

desquels il repère des classes, des espèces, enfin des types dont il entend établir la généalogie. Afin 

d’identifier ces lignées techniques, il distribue les diverses machines selon les rapports d’organisation 

interne qui sont entre elles :  

« Les machines qui présentent entre elles le moins de rapport et par suite le plus de différences 

d’organisation, se trouvent dans les extrémités opposées de la distribution, les plus simples, qui sont 

les plus primitives, se trouvant dans l’extrémité antérieure »
7. 

Lafitte retrouve la méthode de classification de Pitt Rivers à la différence près qu’il ne se limite pas à 

la morphologie extérieure des objets mais considère leur organisation interne, ce qui généralise aux 

machines modernes le critère appliqué aux artefacts primitifs. Que l’ordre historique d’apparition 

corrobore la série des progrès techniques valide l’hypothèse des lignées techniques : « La distribution 
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généalogique, dans les machines, reproduit l’ordre même suivi par l’homme dans ses créations »8. 

Dès lors, l’on comprend mieux la résistance du concept de lignée technique aux critiques du Progrès : 

poser l’existence de lignées revient à postuler le progrès technique. On ne peut repérer de lignées 

que par l’observation des progrès historiques, et on ne peut apparemment définir le progrès qu’au 

sein d’une lignée établie à partir de critères strictement techniques. 

Simondon ignorait les travaux de Lafitte au moment de la rédaction de sa thèse complémentaire, lors 

de sa publication (1958) et même lorsqu’il prépara sa réédition (1969), comme le montre la réponse 

qu’il fit à Jean LeMoyne dans l’« Entretien sur la mécanologie »9. Il n’en prit connaissance qu’après 

coup10 et en intégra les analyses dans son cours sur « l’invention dans le développement des 

techniques »11. Si Du Mode d’existence des objets techniques propose une formulation analogue du 

concept de lignée technique, c’est que Simondon réinvente la méthode de Lafitte en s’appuyant sur 

les travaux d’André Leroi-Gourhan. 

La résolution de la tension entre la série morphologique et l’ordre historique est aussi au principe de 

la méthode du paléontologue : pour établir l’existence d’une « tendance technique », à partir d’une 

collection d’outils préhistoriques issus de lieux et d’époques séparés, il les ordonne selon un critère 

purement morphologique avant de vérifier que cela correspond, grosso modo, à la datation. 

« Chaque forme d’outil, de période en période, se présente comme si elle avait eu pour ascendant la 

forme qui la précède. Pas plus qu’on ne voit un type très perfectionné d’Equidé précéder les formes 

ancestrales des chevaux, on ne voit d’incohérence dans la succession des œuvres humaines : les outils 

s’enchaînent sur l’échelle du temps dans un ordre qui apparaît, en gros, comme à la fois logique et 

chronologique »
12

.  

Simondon apporte quelques précisions sur la construction d’une lignée. Il insiste sur la dissociation 

entre la fonction utilitaire et le fonctionnement opératoire des objets techniques : les moteurs à 

ressort, à explosion, et électriques portent le même nom parce qu’ils remplissent la même fonction, 

mais ils appartiennent à des lignées différentes (le moteur à ressort est de la famille de l’arbalète). Il 

signale qu’une lignée possède une origine, l’invention initiale, et une fin, le type final qui correspond 

à une essence technique. Sa méthode est donc « génétique », plutôt que simplement généalogique, 

parce que les progrès récurrents de la lignée sont censés constituer autant d’étape de la « genèse » 

d’un type idéal surdéterminé par des contraintes rationnelles et nullement contingent. 

 

Figure : Le processus de concrétisation : évolution du tube électronique de 1924 à 1952 (Simondon 1989, planche 4) 
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Ce processus de concrétisation de la lignée technique présente une alternance de phases de progrès 

graduels, ou perfectionnements de détail, et de ruptures majeures, où l’objet est réorganisé de façon 

synergique : 

 « L’évolution spécifique des objets techniques ne se fait pas de manière absolument continue, ni non 

plus de manière complètement discontinue ; elle comporte des paliers qui sont définis par le fait qu’ils 

réalisent des systèmes successifs de cohérence ; entre les paliers qui marquent une réorganisation 

structurale, une évolution de type continue peut exister ; elle est due à des perfectionnements de 

détail résultant de l’expérience de l’usage, et à la production de matières premières ou de dispositifs 

annexes mieux adaptés »
13 

Certes, Lafitte avait déjà relevé « le fait que, dans les machines, lorsqu’elles sont parvenues à une 

unité organique suffisante, leur emploi soutenu entraîne des modifications structurales, soit dans les 

positions relatives des organes, soit dans l’importance de ces organes relativement à l’ensemble »14. 

Simondon précise qu’une réorganisation globale intervient lorsqu’une structure est saturée, quand 

aucune amélioration partielle n’est possible sans entraîner une détérioration d’autre part : « c’est 

dans les incompatibilités naissant de la saturation progressive du système de sous-ensemble que 

réside le jeu de limites dont le franchissement constitue un progrès »15. C’est pourquoi la genèse 

s’accomplit par des réinventions périodiques, qui font que le schème interne de l’objet technique se 

modifie par bonds et non selon une ligne continue. 

Davantage, Simondon émet l’hypothèse d’une « loi de relaxation » qui déterminerait le rythme de 

ces sauts évolutifs : « La solidarité actuelle [celle du système technique à une époque donnée] ne 

doit pas masquer la solidarité du successif ; c’est en effet cette dernière solidarité qui détermine par 

sa loi d’évolution en dents de scie les grandes époques de la vie technique »16. Le statut de cette loi 

est ambigu17, mais des travaux récents, recourant à des équations log-périodiques18 pour modéliser 

l’évolution de certaines lignées techniques, permettent d’en rétro-prédire les ruptures et d’apporter 

des éléments de prospective en mécanologie génétique. 

 

3°) Le progrès technique est-il un Progrès ? 

L’objectivation du rythme des progrès des lignées techniques semble en tout point conforme aux 

limitations imposées par les critiques de la notion de Progrès. Toutefois, aucun des auteurs que nous 

venons d’étudier ne se contente d’affirmer l’existence du progrès technique au sens restreint. Lafitte 

défend le rôle déterminant de la technique dans le Progrès : « À chacun des progrès de son 

développement, la machine extériorise et marque une étape du progrès de notre organisation »19. Il 
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promeut l’avènement de structures sociales « technomorphiques ». Simondon critique la croyance 

inconditionnelle au Progrès pour qui « l’objet moderne ou d’allure moderne est revêtu d’un pouvoir 

d’efficacité presque surnaturel »20. Il se démarque expressément des utopies technocratiques. Mais il 

élabore un schéma historique complexe où les phases successives du progrès technique sont à la fois 

différentes de l’idéologie du Progrès21 et réellement agissante en terme de Progrès humain22. 

L’objection des « évolutionnistes » à l’encontre du Progrès repose d’abord sur le modèle darwinien 

de la sélection naturelle exercée sur des mutations aléatoires. Force est de constater que ni Lafitte, ni 

Leroi-Gourhan, ni Simondon n’en reconnaissent la validité pour l’étude de l’évolution technique. Leur 

modèle est lamarkien : une tendance spontanée à la complexité est soumise à la pression adaptative 

du milieu de sorte que l’évolution opère de façon récurrente par conservation des caractères acquis. 

Ainsi, pour Lafitte : 

 « Dans les êtres vivants, la transmission des caractères acquis, en quoi consiste l’hérédité, s’opère par 

le mécanisme de la descendance, les êtres s’engendrant les uns les autres. Ce mécanisme, de toute 

évidence, ne se rencontre pas dans les machines et cependant, sans prononcer sur celui qui assure, en 

elles, la transmission des caractères, il semble qu’on peut leur appliquer le langage de l’hérédité »
23

 

Réciproquement Simondon observe :  

« Transposée en termes biologiques, l’évolution consisterait en ce fait qu’une espèce biologique 

produirait un organe qui serait donné à un individu, devenant par là le premier terme d’une lignée 

spécifique qui à son tour produirait un organe nouveau. Dans le domaine de la vie, l’organe n’est pas 

détachable de l’espèce ; dans le domaine technique, l’élément, précisément parce qu’il est fabriqué, 

est détachable de l’ensemble qui l’a produit ; là est la différence entre l’engendré et le produit »
24 

Le lamarkisme est périmé en biologie, ce qui invalide l’analogie de Lafitte. Mais, chez Simondon, le 

concept de lignée technique est premier et la comparaison avec la lignée biologique seconde. Joel 

Mokyr25 résume le contraste entre le progrès des techniques et l’évolution des espèces : les objets 

peuvent transmettre aux générations suivantes leurs caractères acquis ; l’origine des mutations peut 

être le hasard mais sa conservation suppose une intentionnalité ; l’hybridation est exceptionnelle 

chez les vivants alors qu’elle est la règle pour les machines. Les critiques du Progrès au nom de 

l’évolution darwinienne reposent donc sur une analogie non fondée. 

Le lamarkisme technique et le darwinisme biologique rendent-ils impossible toute comparaison entre 

lignées biologique et mécanologique ? Le biologiste Stephen Jay Gould observe des analogies entre le 

progrès des lignées techniques et l’évolution des espèces en tant qu’« évolutions ponctuées »26. Bien 

que ne se déroulant pas à la même échelle de temps, l’évolution biologique et le progrès technique 
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sont des processus alternant de la même manière des phases d’évolution lente et continue et des 

réorganisations brusques et discontinues. Ces mutations récurrentes ne supposent aucun finalisme : 

la convergence vers un type est le résultat d’une dépendance de chemin au sein d’un processus 

rameux où de nombreuses voies sont abandonnées selon des mécanismes différents (la sélection 

naturelle ou la sélection artificielle). L’objection darwinienne étant écartée, restent les arguments 

portant sur la limitation, l’ethnocentrisme, et la nocivité du Progrès. 

La première difficulté est levée en étendant la mesure du progrès au-delà d’une seule lignée à la 

continuité de l’opération technique à travers plusieurs lignées techniques. Lafitte présente comme 

exemple de progrès le passage d’une lignée de machines passives, les flotteurs, à une lignée de 

machines actives, les embarcations, puis à une lignée de machines réflexes telles que les torpilles 

autoguidées. Leroi-Gourhan n’hésite pas, dans Le Geste et la Parole27, à faire figurer sur la même 

planche des objets contondants de facture et d’usage différents (des silex taillés et des couteaux 

modernes) parce qu’ils expriment la même tendance à « couper n’importe quoi ». Simondon signale, 

au-dessus de la lignée particulière des tubes à électrons (qui débute avec la diode thermoélectrique), 

l’existence d’un « schème pur de fonctionnement qui est transposable en d’autres structures, par 

exemple en celle des conducteurs imparfaits ou semi-conducteurs »28. Le passage d’une lignée à une 

autre constitue une « substitution après saturation »29. 

L’argument de l’incommensurabilité peut rebondir sous la forme « culturaliste » de l’ethnologue : les 

technologues établissent une continuité à travers l’opération parce qu’ils projettent les valeurs de la 

technique occidentale sur des cultures qui donnent un autre sens à la technique. Simondon a fourni 

une réponse raffinée à cette objection, dans un article de 1965, où il analyse le conflit apparent entre 

culture et technique30. Ce qui se présente comme un conflit entre la technique et la culture est en 

fait un conflit entre des cultures où la technique a franchi le seuil de l’industrialisation et d’autres où 

elle est restée préindustrielle. Tant qu’elle demeure artisanale, la technique est intégrée au sein de la 

culture, mais l’industrialisation la fait changer d’échelle et l’affranchit du même coup de toute forme 

de limitation culturelle. Non seulement la technique est universalisable, mais ses schèmes sont plus 

universels que n’importe quel schème culturel. C’est donc l’historien ou l’ethnologue qui projette les 

valeurs de son objet d’étude, une culture préindustrielle, sur l’évolution technique, quand il déclare 

le progrès technique limité à un seul horizon culturel. 

Enfin, on peut toujours considérer l’évolution technique comme un processus destructif et aliénant 

et tenir ainsi le Progrès pour un mensonge. Cette accusation assimile en fait l’évolution technique à 

l’activité économique. L’idéologie de « l’innovation » admet sans discussion que le progrès technique 

vise à stimuler la croissance économique. Toutefois, Simondon refuse cet amalgame. Il existe des 

facteurs économiques qui interviennent dans l’évolution des lignées techniques, mais en général « ce 

sont surtout les domaines où les conditions techniques l’emportent sur les conditions économiques 

(aviation, matériel de guerre) qui sont les lieux des progrès les plus actifs »31. Un tel jugement peut 

surprendre mais le point essentiel est que le progrès technique n’est pas avant tout le moteur de la 
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croissance, qui augmente la consommation des ressources, mais plutôt ce qui en compense les 

effets : l’amélioration du rendement énergétique ralentit l’épuisement de ressources limitées. En 

sorte que le progrès technique, en tant qu’il désigne bien un facteur de Progrès pour l’Humanité, 

consiste en une accélération du ralentissement de la consommation énergétique. 

 

Cette redéfinition du sens du progrès technique exigerait de longs développements sur l’intégration 

de critères « éthiques » à l’évaluation des lignées techniques. Dans son dernier texte32, Simondon 

indique que les défis majeurs que la technologie a à relever sont l’optimisation de la consommation 

énergétique, le recyclage des artefacts, et la limitation des externalités négatives. Le couplage du 

système technique avec son milieu associé est devenu depuis si réverbérant (comme en témoigne le 

phénomène du changement climatique) qu’il faut y ajouter l’intégration du dispositif technique dans 

son milieu techno-bio-géographique avec une régulation cybernétique pour préserver l’homéostasie 

de l’environnement naturel, social et artificiel. Le concept de Progrès, compris comme une exigence 

régénératrice, est donc loin d’être épuisé. Il est ce qui donne sens aux efforts actuels pour inventer 

une « technologie verte »33. 
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