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. . . .« La technique est le facteur déterminant de la société. Plus que le politique et l'économie.
Elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais ambivalente. Elle s'auto-accroît en suivant sa propre
logique.
Elle piétine la démocratie.
Elle épuise les ressources naturelles.
Elle uniformise les civilisations.
Elle a des effets imprévisibles.
Elle rend l'avenir impensable.
Grâce à l'informatique, la Technique a changé de nature : elle forme, à l'intérieur d'une société, un
« système technicien ». L'informatique, en unifiant tous les sous-systèmes (téléphonique, aérien,
de production et de distribution d'énergie, etc), lui a permis de devenir un tout organisé, lequel vit
à l'intérieur de la société, la modèle, l'utilise, la transforme. Mais ce système s'auto-engendre, est
aveugle.
Il ne sait pas où il va. Et il ne corrige pas ses propres erreurs. » . . .
Le Système technicien 1977 Jacques Ellul
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