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La déconstruction de
l’homme
Le mérite de ce livre n'est pas seulement de diagnostiquer avec lucidité
les maux qui nous menacent. C'est aussi de proposer des solutions
concrètes et d'apporter des remèdes. Bergson disait déjà que ce qui est
condamnable dans le progrès technique, ce n'est pas tant la technique
en elle-même que le déséquilibre qui risque toujours de s'instaurer
entre la puissance matérielle dont l'homme dispose (le corps) et sa
croissance morale et spirituelle (l'âme). Tout se passe comme si l'âme
de l'homme était devenue trop petite dans un corps démesurément
trop grand pour elle. Ce à quoi nous invitait Bergson, c'était dès lors à
donner au progrès technique un « supplément d'âme » qui puisse
Éric Lemaître, socio-économiste
permettre à l'homme de reprendre le contrôle de ses instruments.
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à ce fantasme de toute puissance…
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