GROUPE DE PERFECTIONNEMENT SYSTEMIQUE
Les Interventions Systémiques Coopératives - Année 2016
Jacques ELLUL et « Le système technicien » (S.T.)
Biographie de Jacques ELLUL (1912/1994)
Jacques Ellul (1912/1994), homme multiculturel de naissance puisque italo-serbe par
son père et franco-portugais par sa mère, est un historien du Droit, un théologien
protestant, et un sociologue dont les travaux et les réflexions se sont centrés sur
l’importance de la technique et son développement. II a écrit une soixantaine de livres
(cf. bibliographie) et plusieurs centaines d’articles.
Il s’est converti au protestantisme à 17 ans, ses méditations religieuses ont accompagné
toute sa vie, sans pour autant empiéter sur son travail sociologique.
Lecteur compétent de Marx, il en a toujours eu une vision critique. Sa devise « exister,
c’est résister », représente bien à la fois son exigence de pensée et son côté libre, et
même libertaire, anarchiste au sens d’opposé à l’autorité. Ses positions critiques sans
ménagement pour qui que ce soit, et en particulier pas vis-à-vis des intellectuels
dominants de son époque, semblent lui avoir mérité, alors qu’il a été tout à fait reconnu
aux Etats Unis par exemple, moins de considération en France même.
La lecture de ses ouvrages révèle un penseur exigeant, original, ayant une grande
capacité à déduire des conséquences prévisibles à partir des phénomènes actuels et
passés qu’il analysait en tenant compte des logiques à l’œuvre.
Sa vision est véritablement systémique, c'est-à-dire élargie, multidimensionnelle, avec
un fort accent mis sur la dimension éthique.
Pour lui, la Technique n’est plus simplement l’inclusion dans la vie des hommes de
quelques outils ou instruments facilitateurs de l’existence, mais l’ensemble des savoirs
et des objets techniques fonctionnent comme un Système, avec son autonomie relative
qui, récursivement, impose aux humains ses propres exigences de fonctionnement :
efficacité et productivité.
La Technique transcende les grandes idéologies, politiques tout autant qu’économiques,
qui toutes ne mettent aucunement en question les contraintes imposées par le « système
technicien ».
Ses descriptions, tout en soulignant en permanence le visage double de la Technique,
bonne et mauvaise à la fois, utile et destructrice en même temps, laissent penser quand
même que la balance penche du côté des inconvénients majeurs, et que le système
technicien mène l’humanité à sa perte. Cet aspect « pessimiste » de ses anticipations a
sans doute éloignés nombre de lecteurs de son travail.
C’est à Jacques ELLUL que l’on doit la formule « penser global, agir local », et ce en…
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