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Résumé  
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Introduction 

 Dans cet article, nous nous sommes donnés pour objectif de rendre explicite une partie 

méthodologique généralement peu mise en avant :                                             
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                                                                       v                       ê   

en sociologie prennent plus facilement pour objets les questions de rapport au terrain, la production, 

      y                                           v               v    P                             

de la pratique de recherche consiste à                                        v                     

auteurs et autrices dans des contextes différents. 

 P                                   v                                              

intellectuel, nous avons choisi de nous arrêter sur un auteur en particulier et ainsi proposer une 

réflexion                                                                                             

concernant la méthodologie :                                                                    

recherche distinct. Nous avons choisi de communiquer sur ce thème en espérant susciter des 

                        v                      v                 P                                 

nous nous sommes restreints                                    : Jacques Ellul. 

 P                                          v                                                

                                                                                                        

                                      ô                                      v                 

                                                                                                      

y a de bonnes raisons de mobiliser cet auteur dans le cadre de notre travail universitaire. 

                                                                               ncontournable et 

un marqueur de son époque. Il a durablement marqué les questionnements sur la Technique. Ses 

                                                      P                                        

                                                   occupe une position ambivalente dans le champ 

intellectuel et permet alors de bousculer notre pratique sociologique. 

                                                                                   « Système 

technicien »
1
, Jacques Ellul marque ses contemporains par ses écrits parfois jugés pessimistes, mais 

toujours vivement discutés. Historien du droit et théologien, ce sont ses écrits sur le politique et la 

technique qui nous intéresse. Régulièrement questionné pour ses prises de positions pamphlétaires, 

                                                                                                   

pertinente pour aborder la question des techniques. Ses analyses du fait Technique occupent une 

place non négligeable dans le champ intellectuel et ses démonstrations permettent de pointer des 

faits sociaux majeurs qui ont toujours cours au XXI
e
 siècle

2
. En 1955, il publie son premier ouvrage 

sur la question : La Technique ou l’enjeu du siècle. Il pose les jalons de sa réflexion qui fait de la 

                                                 
1
 Jacques Ellul, La technique : L’Enjeu du siècle, Paris, Economica, 1990. 

2
 François Jarrige, « Jacques Ellul technocritique : Une trajectoire intellectuelle dans les discordances des temps », dans 

François Jarrige et Julien Vincent (ed.), La modernité dure longtemps. Penser les discordances des temps avec 

Christophe Charle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2020, p. 139-160. 
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technique un élément fondamental pour comprendre notre société, une puissance organisatrice et 

indépendante. En 1977, dans Le Système technicien                                                   

techniques qui constituent ce système. Celui-                         -même, à se renforcer et 

rendre les choix techniques automatiques. En 1988 paraît Le bluff technologique qui vient clore 

                                                                                                         

                      : un véritabl                                             

                                                                                          

ces ouvrages. Il est plutôt question de les prendre comme ils sont, et de présenter le travail 

                                            v                                                     

                                                                                                       

précisément, techniques. Une partie des réflexions concerne ainsi des objets techniques, utilisés 

        v                                                     v                                

véhiculent, et plus généralement de la relation que des humains entretiennent avec leur 

  v                                                     ces et techniques est un champ développé 

    y                                                                            ê                      

techniques on se trouve face à une vive activité éditoriale pluridisciplinaire dans laquelle on 

retrouve de nombreux auteurs proposant une critique de la technique. Nous ne pourrions les citer 

                                                 v                                             v           

pensées « technocritiques »                                        uestionnements sur le fait 

Technique. 

 Le but de cette communication sera simple :                                             

travail de thèse. Pour cela nous allons rendre visible et esquisser différents liens possibles entre les 

                                      v       v                             -delà des prises de 

                                                                                                 

                                                                                       flexions 

                         v                                                                        

enquêter sur le terrain pour réfuter ou valider les propositions contenues dans les ouvrages 

                           ê        ô         v                                         v      

auteur comme Jacques Ellul qui a été classé comme penseur militant. En effet, il revendiquait de ne 

pas séparer sa pratique militante et scientifique. Nous nous tiendrons pour notre part à montrer les 

parallèles entre   œ v                                                      v                   

                                   v                                                                    

                                                              ê         e appropriation pour 
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                                                                               ç               

les écrits de Jacques Ellul dans notre propre travail. Dans chacun de ces points nous avons un 

                                                                         v       v                     

sociologies différentes. Ce découpage relativement arbitraire sert avant tout à rendre le propos plus 

c                  v                         ê                                                       

                                                                                         v       

ensuite que les concepts critiques produits par Ellul peuvent être intégrés, selon certaines 

                œ            y                                                                    

                         v                                                                 

justifications reprises par tout un chacun, notamment les personnes enquêtées. 

I. S’écarter des prénotions techniciennes 

 Jacques Ellul fait une remarque importante qui constitue pour nous un premier appui sur 

lequel bâtir notre héritage : la technique fascine les humains. Les outils, machines, inventions et 

                     v                    ê                    v      C                           

un simple fait individuel, mais doit se comprendre comme partie prenante de croyances partagées, 

                              y         s lequel nous sommes serait un système technicien qui 

fabrique des individus « fasciné, halluciné, diverti »                       v                   

hypnotique de la technique
3
. Ellul explique que tout est fait pour former un homme fasciné par la 

techniq    B     v                                                                                 

                                                                                                

éthique qui se masque en tant que telle et apparaît au regard de chacun comme une évidence. 

                                                           y                             

proposer une critique, mais surtout de le mettre à distance et de le prendre pour objet. La critique de 

                                                                           : un mirage. Si nous ne 

                                                                                                

système technicien, nous pouvons voir en lui un premier mouvement de mise à distance des 

préjugés et                      v                                                                C     

                          v                        

 C         v                                        P                                        

une technique, il e                   v                                                      

                                  v                                                          P       

                                                                                 ts nucléaires qui 

                                                 
3
 Jacques Ellul, Le bluff technologique, Paris Hachette, 1988. 
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                                                          v                                          

                                     mprévisibilité dans ses effets. 

 Plus encore, la critique produite par Ellul permet de ne pas voir dans la technique et dans 

son progrès, une loi naturelle, un état de fait, un processus inéluctable qui ne pourrait être remis en 

cause ni questionné. Cette posture de critique nous permet de dénaturaliser la technique, et opter 

                                                            C                                

                                  v                                                v    D  s notre 

   v                    v                                             « normal », « logique », 

« inéluctable »                                          -mêmes, parce que plus efficace, parce que 

plus rationnelle ou plus performante. Et que ce mouvement suivrait une évolution progressive en 

                                    O             v                                          

                                                                                                        

cette illusion technicienne. Cette réflexion est certainement partielle, car les outils de bricolage et de 

                                 - ê              v            v           v             

uniquement de leur efficacité, de leur performance. En effet, une explication sociologique ne saurait 

trouver uniquement dans les outils eux- ê                                                          

                                                              

 Mais, si les outils ne peuvent se saisir en dehors de tout contexte social, ils ne peuvent non 

plus se saisir isolés des autres objets techniques. Ellul nomme « insécable » cette caractéristique : il 

  y                                                                              C                

particulièrement pertinent                                                          v -Strauss a bien 

caractérisé comme étant une activité de «                           »
4
                            

des objets et des matériaux disponibles : dans un atelier par exemple. 

 Voici dans un premier temps ce que permet une lecture libre de Jacques Ellul : saisir 

                  y                                                                        

                    v                                                                     neutre, 

                    U              ç                                                                 

mise à distance des préjugés relevant de la technique et du progrès technique. La remise en cause 

des évidences sur la technique force un décentrement et ouvre le regard aux relations entre les 

objets techniques et à leurs ancrages dans des logiques sociales :              â                      

genre, etc. 

                                                 
4
 Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Paris, Presses Pocket, 2010. 
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II. Critiquer avec Ellul 

 

 D                 v                                               e que Jacques Ellul fait 

    y                                                                                         

                                                           v                          œ v       

effet, Ellul ne se contente pas de dévoil                     y                                     

                                   y                             v                                  

Mê                                                                                              

lieu lors de la révolution industrielle et que cela entraîne un changement qualitatif : la Technique 

  v               y                                           H                            

                                                                 us sommes dès lors dans un processus 

      -engendrement irréversible des techniques. Et, puisque « faire un mauvais usage de la 

                          v                                »
5
, alors celle-                    

contraintes politiques, économiques et morales :                                                     

                                                       :                               

                           y                                           « la mortalité des enfants de la 

production est la garantie de son immortalité »
6
    H                                       

                                                                                           

« mirage technicien »     v                                          raindrait nos existences. 

 Nous ne souhaitons, nous ne pourrions, pas reprendre cette critique telle quelle. Pour la lier 

malgré tout à notre analyse, nous proposons un compromis entre notre travail universitaire, les 

données de terrain notamment et une tonalité plus critique. Dans ce compromis la critique devrait 

ê                                   y                                           P            

autrement, nous allons chercher un compromis entre une « exigence de neutralité descriptive » et 

des «                  v                   »
7
. Nous souhaitons nous attacher à ces deux pôles : une 

                                        v                                                   C     

         v            B      k               v            v     pour lier les deux exigences qui 

                      y  
8
. Selon lui, les manières de combiner les deux postures ne sont pas en 

                                                                                                     

voir que, dans le cadre du travail de thèse, nous ne pouvons retenir toutes les options. 

                                                 
5
 Patrick Troude-Chastenet, Lire Ellul: introduction à l’œuvre socio-politique de Jacques Ellul, Talence, Presses 

universitaires de Bordeaux, 1992. 
6
 Günther Anders, L’obsolescence de l’homme. Sur la destruction de la vie à l’époque de la troisième révolution 

industrielle, Paris, Éd. Fario, 2011. 
7
 Luc Boltanski, De la critique : précis de sociologie de l’émancipation, Paris, Gallimard, 2009. 

8
 Ibid. 
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 Un premier chemin proposé pour guider une enquête qui lierait les deux exigences est celui 

                                                        D          y                                du 

                               y                                                                 

                                               v                        y   « travail » et « capital », 

la critique marxiste en est un bon exemple. Cependant, concernant notre travail de thèse, cela 

           v        v                                                        v                   

ainsi évoquer la finitude du monde et le fait que la technique par son gigantisme et ses effets 

rebonds, ne perçoit pas les limites planétaires. Ainsi pourrions-nous justifier que le système 

technicien porte en lui ses contradictions. Celles-ci sont par ailleurs fréquemment évoquées dans les 

   v                    M                                            y         e ne sont pas des 

                                             v                     v                                 

focale principale de la thèse reste relativement plus restreinte. De plus, il nous semble que cette 

                                     aine personnification du fait technique, comme cela a déjà pu 

être remarqué à propos des travaux de Jacques Ellul
9
. 

 Un autre chemin pour guider notre enquête serait de lier au projet sociologique de 

                                                                         C    -à-dire que nous 

                                                                                        ê        

                                                         ê            C                             

sur une critique de                               ê                                                

Mais, cela suppose de savoir quelles sont ces qualités humaines empêchées. Cela sort de notre 

champ de compétence et Ellul écrivait lui-même que «                        v      rouver un 

                    z                                                        v                    ç          

y a exactement la contrepartie qui paraît tout aussi naturelle »
10

. 

 Le dernier chemin est des plus intéressant pour nous, il est double.                         

                                                             - ê                                   

                                                                                                           

                             P                                                                     

                                                                                                

                                                        

 À                                  « automatisme du choix technique », on peut proposer une 

                                 v                                                                 

                                                 
9
 Dominique Janicaud, La Puissance du rationnel, Paris, Gallimard, 1985 

10
 Jacques Ellul, Théologie et technique. Pour une éthique de la non-puissance, Genève, Labor et Fides, 2014, cité dans 

Daniel Cérézuelle, «                                              ? », Écologie & politique, vol. 59, n° 2, 2019, p. 123-

132. 
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chacun face aux « choix authentiques » ou aux « moyens traditionnels »
11

. Tandis que la société 

                  v                                                                            

technique ou le système technicien nous contraindrait à cet automatisme du choix technique. Ainsi, 

le discours libérateur de la société technicienne ne se réaliserait pas dans les faits. 

 Cette critique semble fonctionner, mais il faut être prudent, car les entretiens et observations 

montrent une réalité plus complexe. Effectivement, nous pouvons affirmer que de nombreux 

enquêtés rapportent le fait de se sentir co                            ê                                   

           D       ê                                                       v                 

                                     v              û    S       v                                 s 

                                                     À     v                                    

      v                                         v          v                                         

              v        M                                 enquêtés admire la technique et font des 

choix, au nom de la technique, de se contraindre à des « moyens traditionnels ». Chez ces 

personnes-là se retrouve un discours teinté de fascination pour la technique, mais se traduit par un 

attachement à des techniques « authentiques » ou « traditionnelles ». Cela peut se retrouver chez les 

personnes qui ont le goût du travail à la main, des techniques anciennes, etc. 

 S                                                                           « automatisme du 

choix technique »             ê                œ            y                      v       

     v                   C                                           v         v                       

    v                                      y                       ntre « neutralité descriptive » et 

« appuis normatifs »    v               B      k                                               

                                                                œ            y    

III. Ellul comme appui critique ? 

 Dans ce d                                                       ô                   œ v      

               P             v                                                                     

pour émettre un jugement, argumenter, ou critiquer les objets techniques                               

 v                                v                         v                                           

était possible de proposer une critique de la technique, nous pouvons désormais adopter une 

nouvelle focale et saisir que les enquêtés émettent également des critiques et des jugements. Ici, 

nous regarderons moins les outils de bricolage et de jardinage, mais plutôt les discours sur ces 

                                                 
11

 Pour plus de détail, voir Patrick Chastenet, Introduction à Jacques Ellul, Paris, La Découverte, 2019. 
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        C                               « style » de sociologie que nous pouvons aborder les 

entretiens et le travail de thèse, une sociologie de la justification
12

. 

                                 v    ê    v                                                 

les acteurs, les enquêtés, peuvent, eux aussi, produire. Les bricoleurs et les jardiniers produisent 

également une critique de la technique. La sociologie pragmatiste se focalise sur les épreuves de la 

vie quotidienne qui peuvent remettre en cause les légitimités, les « épreuves de justifications », tous 

les instants où la légitimité est remise en cause et où il faut en passer par des arguments. Au cours 

de ces épreuves quotidiennes se trouvent des doutes, désaccord, interrogations, voire des disputes. Il 

    v                                        v                                               C    -à-

dire invoquer des principes supérieurs pour justifier ou critiquer une pratique. Selon les auteurs des 

É                                       v                            y     œ v                  

                                             r
13

. Dans ces manuels, ils trouvent des principes 

                                                                                     v                 

six principes supérieurs. Les auteurs appellent ces principes, ces « arguments ultimes » des cités. 

   œuvre de Jacques Ellul pourrait difficilement être reconnue comme une cité. Boltanski et 

   v                                                                                           

textes qui servent de base aux principes supérieurs ne doivent pas être d                              

                       œ v                                             œ v           v       

                                               v     ê                                       

                                                                                    œ v      S    -

S                                          ô                                          î            

                                            S                              v                      gie 

pragmatiste
14

, il est possible de présenter les différentes critiques possibles depuis les cinq 

« mondes » :                                               v                  P                    

                        C              v                   commun inspiré, ce serait cette routine 

                                                                                                  

création spontanée. 

 B                                                       v                                       ir 

                                                                                               ê    

prononcent. En effet, la critique des techniques est assez répandue                       ê   

pourrait être de répertorier ces argumentations, de les classifier et de les comparer entre elles. 

Également serait-il possible de saisir par quelles catégories de personnes elles sont produites. 

                                                 
12

 Mohamed Nachi, Introduction à la sociologie pragmatique, Paris, Armand Collin, 2006. 
13

 Luc Boltanski, Laurent Thévenot, De la justification : les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 2008. 
14

 Ibid. 
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Conclusion 

 C                                                                                     

auteur comme Jacques Ellul dans le but de produire un travail universitaire. Nous souhaitions 

              v                                                                                      

                                       v                     ç                    riter qui pourraient 

correspondre à trois mouvements sociologiques : de la nécessaire mise à distance des prénotions, en 

passant par une sociologie critique, nous sommes arrivés à une sociologie de la critique. 

               v                      ê       véritable décentrement vis-à-v         

« illusion » concernant la technique, mais cela pourrait concerner toute idéologie dominante. Ce 

   v                                               v                                 

régulièrement sur sa nécessité. Un                                                             

                     C                                                                 ê      

      y                                                           v                      v        

dif                                                                                                      

 v            v                                                                     v         œ v   

                                       v               épreuves et discussions quotidiennes. Ces 

                  v    ê                             v                                                  

tant que discours produits par des acteurs dans des situations données. 


