
  

Comment peut-on  
(encore) être ellulien  
au XXIe siècle ?
Actes du colloque des 7, 8 et 9 juin 2012
SOUS LA DIRECTION  
DE PATRICK TROUDE-CHASTENET

À l’occasion du centième anniversaire de la naissance 
de Jacques Ellul (1912-1994), le Centre Montesquieu 
de recherches politiques de l’Université de Bordeaux 

a organisé un colloque sur le thème : Comment peut-on 
(encore) être ellulien au XXIe siècle ?
Plaçant la liberté de l’homme au cœur de son analyse cri-
tique, Jacques Ellul s’est confronté aux grandes questions 
de son époque : la technique, la propagande, l’écologie et 
la politique. Ce colloque a donné l’occasion de lui rendre 
hommage mais surtout de confronter son œuvre à l’épreuve 
du temps.
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Patrick Troude-Chastenet, Introduction

Patrick Troude-Chastenet, Pour une approche ellulienne de l’affaire 
du Médiator

Bruno Gizard – Alban Caillemer du Ferrage, Les anticipations  
prophétiques de Jacques Ellul et l’évolution des marchés financiers

Marie-Claude Bélis-Bergouignan, L’économie évolutionniste est-elle 
ellulienne ?

Bernard Bouyssou, La crise est-elle économique ?

David W. Gill, L’importance durable de Jacques Ellul pour l’éthique 
des affaires

Gérard Paul, Le travail ou l’enjeu des siècles

Jorge Barrientos-Parra, Le progrès technique au début du XXIe siècle

Michel Hourcade, Un fil d’Ariane dans le labyrinthe de la technique

Daniel Cérézuelle, L’esprit du technicisme et la question de l’autono-
mie de la technique



 

MISE EN VENTE  LE 20 FÉVRIER

Matthew Prior, La technique et le cerveau : un dialogue entre Jacques 
Ellul et la neuropsychologie

Gregory Wagenfuhr, La religion comme jeu : la situation au XXIe siècle

Frédéric Rognon, Jacques Ellul et Lanza del Vasto. Regards croisés 
sur deux témoins de l’espérance au cœur d’un monde sans issue

Christian Roy, La traversée du désert de Jacques Ellul et Bernard 
Charbonneau dans l’après-guerre

Thierry Paquot, Illich lecteur d’Ellul

Philippe Gruca, Günther Anders : un ellulien qui s’ignorait

Sébastien Morillon-Brière, L’influence de Bernard Charbonneau sur la 
pensée de Jacques Ellul

Édouard Schalchli, Plus loin qu’Ellul. Pour une critique kierkegaardienne 
de l’œuvre d’Ellul

Serge Latouche, Jacques Ellul précurseur de la décroissance ?

Xavier Daverat, Sur une mauvaise conscience américaine : une 
relève de la fiction

Frédérique Ballion, Politique interventionniste et puissance techni-
cienne. À propos de La Chute du faucon noir de Ridley Scott

Isabelle Gillet, L’apport de Jacques Ellul dans la prévention de la 
délinquance juvénile au XXIe siècle

Philippe Roux, Jacques Ellul et la création d’Action Jeunesse Pessac

Simon Charbonneau, Jacques Ellul, un exemple de pensée incarnée

Mathieu Gervais, Penser l’éternité et agir au présent : l’histoire dans 
le mouvement paysan et dans la pensée de Jacques Ellul

Michel Rodes, Nature et création chez Jacques Ellul

Jacques Ellul (1912-1994), docteur en droit, fut révoqué par 
le régime de Vichy et participa activement à la Résistance. 

En 1953, il devint membre du Conseil national de l’Église 
réformée de France. Philosophe et théologien, il a publié de 

nombreux livres diffusés dans le monde entier.
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La parole humiliée
JACQUES ELLUL

D ans cet ouvrage, Jacques Ellul dresse le constat d’un 
ramollissement de la pensée et d’un avilissement de la 
parole sous l’effet de l’idolâtrie généralisée de la tech-

nique. Il stigmatise la logorrhée de phrases vides submergeant 
notre époque qui assiste au triomphe de l’image sur la parole, 
de la réalité sur la vérité.
Trente ans après ses premiers travaux sur la société techni-
cienne – connus dans le monde entier – Jacques Ellul livre un de 
ses textes les plus achevés et les plus puissants où se rejoignent 
les deux grands axes de son œuvre, le politique et le religieux.
La Parole humiliée n’est pas seulement un réquisitoire féroce 
contre les mensonges du siècle. C’est aussi, et surtout, un grand 
livre d’espérance.
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À contre-courant Entretiens
JACQUES ELLUL-PATRICK CHASTENET

J uriste, historien, théologien et sociologue, Jacques Ellul 
est le premier à avoir compris que le phénomène techni-
cien est la clé de notre modernité.

Penser globalement, agir localement : toute sa vie, Ellul 
aura été fidèle à cette maxime. Nul n’aura mieux incarné 
les valeurs chrétiennes et libertaires dont il s’est toujours 
réclamé. Indifférents aux modes, cet esprit libre n’a pas 
hésité à penser à contre-courant pour conserver son inté-
grité. Pionnier de l’écologie politique, il a pensé le « contrat 
naturel » avant Michel Serres, dénoncé la trahison de l’Occi-
dent avant Pascal Bruckner, opéré la critique du marxisme 
avant les « nouveaux philosophes ».
En dépit de sa description sombre d’une société livrant 
l’homme moderne aux manipulations de la propagande, à 
l’oppression étatique et à l’illusion politique, l’espérance et 
la liberté sont au cœur de sa réflexion.
Ce livre raconte l’itinéraire singulier du penseur à travers 
une série d’entretiens réalisés entre 1981 et 1994. Il offre un 
panorama complet des thèses d’Ellul à des lecteurs curieux 
mais ne sachant comment entrer dans cette œuvre de plus de 
13 000 pages.
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