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Un grand jour que celui-là ! Un magnifique instant que celui-là ! 

Nous voici réunis ici, vous les diplômé-e-s, vous les parents, les frères, les 

sœurs, les ami-e-s, les professeur-e-s, les autorités compétentes du canton !  

Ah qu’il fait bon apprécier ce moment unique, aboutissement d’années d’efforts 

ponctuées par des hauts et des bas, par des moments de pure euphorie et des 

moments de noir abattement, par des périodes de certitude inébranlable suivies 

de périodes de doute abyssal quant à la voie choisie ! N’aurais-je pas dû devenir 

médecin, travailleur social, pilote de ligne, coiffeur, comptable, conseillère d’État, 

artificier d’agrément, que sais-je encore ? 

 

Chers et chères diplômé-e-s, chers parents, frères et sœurs, amis et amies, 

Mesdames et Messieurs les membres du corps professoral, Mesdames et 

Messieurs les membres du personnel administratif et technique , Monsieur le 

directeur, Messieurs les membres du Conseil de direction de la Haute école 

d’ingénierie et d’architecture, Madame la Rectrice de la Haute école spécialisée 

de Suisse occidentale, Monsieur le Conseiller d’Etat. 

 

L’heure n’est plus aux hésitations, aux doutes, aux interrogations, aux questions. 

L’heure est aux réjouissances, à la fête, à la célébration de cet authentique 

succès que représente l’achèvement d’un parcours de formation, couronné par 

l’obtention d’un bachelor ou d’un master, titres académiques prestigieux, 

reconnus au plan international, attestant d’un savoir de haut niveau, garant de 

l’état de l’art, avec à la clé la quasi assurance, du moins dans notre pays, de 

décrocher bientôt un emploi intéressant, d’entamer une carrière prometteuse ou 

de créer sa « start-up » et, avec un peu de chance et énormément de travail, de 
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la faire prospérer et de rejoindre un jour l’aréopage des entreprises dont l’avenir 

ressemble à un perpétuel feu d’artifice. 

 

Vous le savez, chères et chers ami-e-s, que ce diplôme, fêté dignement et dans 

la joie aujourd’hui, n’est en fait qu’une étape, une pause, certes attendue avec 

impatience et bienvenue mais qui ne saurait se prolonger au-delà, ne soyons pas 

trop sévère, disons de ce weekend… Il s’agira, dès lundi, de faire prospérer le 

savoir fraîchement acquis, de rester « connecté » avec le développement de ce 

savoir qui, tout spécialement dans votre domaine, progresse à grande vitesse et 

va sans cesse s’accélérant. 

Attention à ne pas rester sur le bord de la route, que dis-je, de l’autoroute du 

savoir, continuer à se former, contribuer soi-même à l’accroissement de ce 

savoir en enrichissant les acquis théoriques de son expérience, de ses 

recherches, démarche tout spécialement appropriée pour qui sort d’une HES dont 

la mission est précisément d’enseigner et de faire de la recherche appliquée dans 

un échange permanent avec les milieux professionnels. 

 

Tout cela, chères et chers diplômé-e-s, vous le savez, vous l’expérimentez ou 

l’expérimenterez bientôt. C’est pourquoi, dans le contexte de cette cérémonie, 

mon propos n’est pas de m’attarder sur ces aspects aussi importants soient-ils. 

 

Dans les quelques minutes qui me sont octroyées, c’est d’une autre dimension 

que j’aimerais entretenir les ingénieur-e-s et architectes fraîchement émoulu-e-s 

que vous êtes et aborder, rassurez-vous, brièvement, une réflexion sur le 

rapport entre l’homme (au sens de « Mensch » en allemand) et la technique dont 

vous avez fait votre profession. 

 

À cet effet, laissez-moi avancer trois thèses qui, si elles ne sont pas totalement 

dénuées de fondement, doivent nourrir la réflexion quant à ce rapport et 

simultanément vous inviter, j’ose l’espérer, à la poursuivre et à en tirer quelques 
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enseignements, à mon avis importants pour les professionnel-le-s que vous êtes 

désormais à cent pour cent. 

Thèse no. 1 

Toute civilisation est technique : l’outil prolonge l’homme dès l’origine. 

 

Thèse no. 2 

La civilisation moderne se caractérise par le passage de l’outil à la machine : la 

machine que l’homme commande prolonge l’outil qui prolonge l’homme. 

Thèse no. 3 

La civilisation post moderne qui est en train d’advenir se caractérise par le 

dépassement du cerveau humain par la machine : la machine prolonge 

désormais le cerveau humain, le dépasse et détermine l’évolution de la 

civilisation. 

 

Reprenons pas à pas 

 

Thèse no. 1 

Toute civilisation est technique. Penser le monde indépendamment de la 

technique équivaut à opposer l’homme à la technique, à nier que la technique est 

constitutive de l’homme dans la mesure où son devenir se confond avec le 

devenir du monde et des objets et ce, dès les tout premiers balbutiements de la 

technique. Autrement dit, il y a anthropogénèse, constitution de l’homme par la 

technique que l’homme développe. Le prolongement de la main par l’outil, aussi 

élémentaire ou sophistiqué que soit cet outil par ailleurs, supporte 

l’anthropogénèse, fonde et détermine la civilisation. 

 

Thèse no. 2 

La civilisation moderne se caractérise par le passage de l’outil à la machine : la 

modernité voit les outils remplacés par des machines. La force n’émane plus du 

corps de l’homme et de ses gestes, prolongés ou non par l’outil. L’homme assiste 

et commande des gestes désormais industrialisés en s’appuyant sur la machine. 

S’y ajoute un autre trait majeur : la vitesse d’évolution vertigineuse et en 

constante accélération des développements de la technique. On l’a dit, votre 
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domaine, chères et chers diplômé-e-s, est plus que tout autre marqué par cette 

caractéristique. 

 

Dans son sillage, cette évolution très rapide entraîne l’extension des systèmes 

techniques à tous les domaines de la vie, à la vie elle-même, ce qui implique la 

conquête de sphères de plus en plus étendues de la société par la rationalité, par 

le calcul, si l’on préfère. Ce passage de l’outil à la machine positionne l’homme 

différemment dans son rapport à la technique et au monde. L’homme 

expérimente un effacement progressif de l’immédiateté de son empreinte sur le 

monde au profit d’une action exercée sur son environnement par l’intermédiaire 

de la machine. 

 

Thèse no. 3 

La civilisation post moderne qui advient se singularise par le dépassement du 

cerveau humain par la machine : la machine prolonge le cerveau humain, le 

dépasse et prend les commandes du développement de la civilisation humaine. 

 

Cette nouvelle donne, en particulier du fait que la prise de commande par la 

machine n’est pas qu’un scénario de science-fiction délirant mais bien une réalité 

en devenir, suscite des interrogations sur lesquelles il est important de se 

pencher car à ce stade de développement de la technique, il ne s’agit plus 

seulement d’un prolongement de la main, donc de la force et de l’habileté 

humaine par la prothèse que constitue l’outil ni seulement d’une substitution 

technique à la commande même de ces outils mais bien de la possibilité 

naissante du prolongement et du dépassement des capacités et des 

performances du cerveau humain par le truchement d’une extériorisation de la 

mémoire nerveuse. 

 

Le philosophe français Bernard Stiegler le relève en ces termes1 : 

 

Imaginer qu’il n’y aura pas bientôt des machines dépassant le cerveau 

humain dans les opérations remises à la mémoire et au jugement 

rationnel, c’est reproduire la situation du pithécanthrope qui aurait nié la 

                                                           
1 Stiegler Bernard (1994) La Technique et le Temps 1(http://www.editions-
galilee.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=3085) 
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possibilité du biface, de l’archer qui aurait ri des arquebuses, ou plus 

encore d’un rhapsode homérique rejetant l’écriture comme procédé de 

mémorisation sans lendemain. Il faut donc que l’homme s’accoutume à 

être moins fort que son cerveau artificiel, comme ses dents sont moins 

fortes qu’une meule de moulin […] Le cortex cérébral, tout admirable qu’il 

soit, est insuffisant, comme la main ou l’œil, […]. 

 

Utopie, science-fiction, pensez-vous ? Que nenni ! 

A l’heure actuelle déjà, les exemples de l’apparition et de la mise en service des 

techniques issues de cette évolution foisonnent. Que l’on pense aux armes 

autonomes parmi lesquelles les robots tueurs ne sont certainement pas les plus 

rassurantes comme le soulignent Stephen Hawking dans une lettre ouverte2 

adressée pas plus tard que le 28 juillet 2015 aux mondes scientifique et 

politique. Que l’on songe aux robots algorithmiques tels celui que la société Deep 

Knowledge Ventures3 de Hongkong fait désormais siéger dans son conseil 

d’administration avec, nota bene, droit de vote ! 

Ce à quoi on assiste en réalité est une irruption de la rationalité dans le monde 

du vivant, monde qui jusqu’il y a peu semblait hors de portée de toute emprise 

technologique et conserver sans restriction un caractère irrationnel ou 

« sauvage » si l’on veut. 

 

Les interrogations, craintes et espoirs que soulève pareille évolution deviennent 

de plus en plus perceptibles et sont particulièrement audibles, et pour cause, 

dans le domaine de la manipulation génétique. Au fur et à mesure que la 

technique y progresse, la mainmise de la raison, des jugements et des pratiques 

qui ressortissent à sa logique propre accroît son influence sur l’évolution de la 

vie, donc de l’humain. Corollaire inévitable de cette évolution, la réduction 

progressive des espaces où la liberté, ou le hasard, semblaient régner pour 

toujours et sans partage. Insistons : l’extension de la raison, de la rationalité ou 

du calcul à des sphères de plus en plus nombreuses, à celle de la vie même, 

                                                           
2 http://futureoflife.org/AI/open_letter_autonomous_weapons 
 
3 http://www.deepknowledgeventures.com/ 

http://futureoflife.org/AI/open_letter_autonomous_weapons
http://www.deepknowledgeventures.com/
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signifie simultanément le rétrécissement du terrain d’exercice de la liberté 

humaine, ou du hasard. De fait, plus la science et la technique pénètrent et 

s’appliquent à l’entier de la vie humaine, plus elles rendent prévisible son 

évolution. Du même coup, le transfert des commandes à des machines dont les 

décisions sont précisément fondées sur le calcul, devient de plus en plus 

pertinent pour ces sphères. 

 

Cette extension de la rationalité par l’emprise de la technique sur tous les 

aspects de la vie humaine permet à l’homme de confier aux machines les 

décisions qu’il prenait jusqu’alors sans leur recours. En outre, les performances 

de ces machines étant infiniment supérieures à celle de l’homme dans le 

domaine de la rationalité binaire, leur usage se généralise rapidement. 

Les « armes intelligentes » placées par la Corée du Sud à sa frontière avec la 

Corée du Nord pour la surveiller en permanence4 en fournissent une illustration. 

Grâce à leur puissance de calcul, ces armes réagissent beaucoup plus vite 

qu’aucun homme à toute détection de ce qui a été défini comme une menace. Si, 

dans ce cas précis, la décision finale revient tout de même à l’homme, il est 

permis de douter de l’impact réel de cette décision humaine puisque cette 

dernière, en réponse à une proposition élaborée par la machine à la vitesse de 

l’éclair, doit être prise en une seconde. Autre exemple : la catastrophe aérienne 

d’Ueberlingen en 2002. Cet accident révèle aussi, de façon tragique, le dilemme 

auquel l’homme est et sera de plus souvent confronté, à savoir : garder la main, 

expression peu appropriée en l’occurrence, sur la décision ou s’en remettre à la 

machine pour la prendre ? Nous essaierons quant à nous, de penser une 

approche au-delà de cette dualité. 

 

Quoi qu’il en soit, le déterminisme croissant qu’implique la continuelle expansion 

des systèmes techniques autonomes fondée sur la rationalité rend 

progressivement caduque la notion même de liberté, cette dernière ne pouvant 

plus s’exercer dans un monde rendu entièrement prédictible par le calcul. 

                                                           
4 http://www.bbc.com/future/story/20150715-killer-robots-the-soldiers-that-never-sleep 

http://www.bbc.com/future/story/20150715-killer-robots-the-soldiers-that-never-sleep
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Mais attention, soyons honnêtes, d’autres approches prennent le contre-pied de 

cette position et affirment qu’au contraire, la nature faisant de facto subir à 

l’homme le déterminisme de la sélection, le passage à un déterminisme voulu 

par l’homme et aujourd’hui à portée de main grâce aux systèmes techniques 

autonomes que l’homme a conçus et auxquels il peut confier son destin, loin de 

correspondre à une perte de liberté, représente en fait une libération pour 

l’homme, enfin capable de passer d’un déterminisme subi à un déterminisme 

choisi5. Notez qu’on en trouve déjà trace de l’idée d’un perfectionnement 

indispensable de l’homme par l’homme chez Érasme, qui, en 1529 déclare : « On 

ne naît pas homme, on le devient. ». Ce que nous dit Érasme, c’est que seul un 

passage conscient d’un état inférieur à un autre, supérieur, fruit de l’intervention 

de l’intelligence humaine sur l’homme lui-même est susceptible d’amener 

l’homme à réaliser un potentiel qui lui conférera le statut d’« être humain ». Or, 

le dépassement des limites de notre cerveau par les performances des 

technologies autonomes ne s’inscrit-il pas dans la droite ligne de cette recherche 

incessante de la perfection de l’homme par l’homme et pour l’homme. Ce 

dépassement n’implique-t-il pas une acceptation explicite du fait que l’« être 

humain » n’est pas une donnée a priori et immuable qui précède l’homme mais 

qu’au contraire, l’homme doit conquérir cet état d’« être humain », fut-ce par le 

biais des systèmes techniques autonomes ? 

In italiano 

Indépendamment de cette question, se cristallise sur l’expansion sans limite de 

la technique une autre question, contemporaine à l’apparition de la technique 

elle-même, à savoir : la technique est-elle moralement neutre ? Son seul usage 

détermine-t-il son impact positif ou négatif ? Appliqué aux manipulations 

génétiques, on trouverait la prévention de maladies génétiques du côté positif et 

la tentation rampante de l’eugénisme, du côté négatif. 

On retrouve ici l’éternel débat entre technophiles et technophobes, les premiers 

ayant une confiance sans bornes dans les performances actuelles et surtout 

                                                           
5 Voir à ce sujet, par exemple : http://www.omics-
ethics.org/observatoire/cadrages/cadr2004/c_no16_04/c_no16_04_01.html 
 

http://www.omics-ethics.org/observatoire/cadrages/cadr2004/c_no16_04/c_no16_04_01.html
http://www.omics-ethics.org/observatoire/cadrages/cadr2004/c_no16_04/c_no16_04_01.html
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futures de la technique pour résoudre tous les problèmes, y compris ceux que la 

technique génère elle-même, les seconds réclamant prudence, moratoire, voire 

arrêt de certaines recherches de peur que l’être humain, au centre de ce débat, 

ne soit finalement anéanti par les conséquences négatives du développement 

technique dont il est lui-même le concepteur, et ce, jusqu’à son dernier stade : 

les systèmes techniques autonomes. 

 

Il vous intéressera, vous les architectes tout spécialement, que votre lointain 

ancêtre Dédale, était déjà confronté au même dilemme. Ayant créé le labyrinthe 

et y ayant été jeté lui-même par le roi Minos, le voilà pris au piège de sa propre 

invention. Il s’en sort par une autre invention (lisez progrès technique, 

innovation…), à savoir celle des ailes de plumes et de colle dont il dote son fils 

Icare lui permettant ainsi de s’échapper. Hélas, cette invention salvatrice se 

révèle bientôt fatale, mal utilisée qu’elle est par Icare qui, enfreignant les 

recommandations de son père, vole trop près du soleil et voit se détacher ses 

ailes, ce qui entraîne sa chute mortelle. 

Voilà un bel exemple d’enchaînement d’inventions techniques produisant des 

effets inattendus et hors de contrôle de l’inventeur. Cet exemple, transposé à la 

formidable puissance de la technique moderne, donne matière à réflexion ! 

L’idéal aurait-il pour autant été que notre ami Dédale n’invente rien, ni 

labyrinthe, ni ailes ? Faut-il, pour échapper à un engrenage potentiellement fatal, 

rejeter Aristote et dénier à l’homme une nature qui le pousse à toujours accroître 

son savoir pour le plus grand bien et le plus grand mal de lui-même, ceci depuis 

qu’il a brisé l’interdit divin et goûté à l’arbre de la connaissance, comme la 

Genèse nous l’apprend ? Je vous laisse volontiers réfléchir à cette question. 

 

Pour ma part, ni le rejet de tout progrès technique au motif de sa dangerosité 

potentielle, ni l’acceptation résignée d’un dépassement de l’humain par la 

technique, ne constituent une réponse satisfaisante et je renvoie technophiles et 

technophobes dos à dos et pose le problème à nouveau frais. 
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Ce qui est foncièrement nouveau dans l’hypothèse no. 3, à savoir le 

dépassement des capacités du cerveau humain par la technique et qui justifie à 

mes yeux le dépassement du couple binaire « positif – négatif », c’est le constat 

que les scientifiques, singulièrement les ingénieur-e-s, n’ont pas, ou plus, une 

vision claire de l’impact de ce qu’ils/elles font, ni surtout une appréciation 

raisonnable des développements que les techniques qu’ils/elles développent 

engendreront en mode autonome et auxquels il faudrait, en cas de dérive 

négative, opposer un remède d’ordre technologique, à l’instar des ailes que 

Dédale crée pour remédier au piège de son invention précédente, le labyrinthe. 

En outre, le fait que ces systèmes techniques autonomes se déploient dans une 

indifférence quasi-totale à tout ce qui leur est extérieur, augmente le déficit de 

vision. Le mythe de l’apprenti sorcier incapable de maîtriser les effets néfastes 

des manipulations magiques qu’il a imprudemment déclenchées prend ici toute 

sa place ! 

 

Quelle issue ? Quelle conclusion tirer de tout cela ? 

 

À l’opposition rappelée plus haut entre technophiles et technophobes, il convient 

à mon sens de substituer une attitude intellectuelle et pragmatique différente 

dont l’essence consiste en un double engagement, dont l’un vous concerne 

éminemment, chères et chers diplômées d’aujourd’hui. 

 

En tant qu’ingénieur-e-s, il vous incombe non seulement d’apporter votre 

précieuse contribution aux développements futurs de la technique, ce pour quoi 

vous avez été très bien formé-e-s par la Haute école d’ingénierie et 

d’architecture de Fribourg et qui est votre tâche première. Il s’agit d’œuvrer, là 

où vous travaillerez, dans la spécialité qui est la vôtre et dans les milieux où 

vous vivez, à réduire par tous les moyens possibles, à disposition ou que vous 

imaginerez, le fossé entre la technique dont vous êtes les brillant-e-s 

représentant-e-s et la multitude de celles et ceux que cette même technique 

place bon gré malgré sous son influence. Il est de votre responsabilité, je dirais 
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même de votre devoir, de rendre cette technique intelligible et de ne pas vous 

contenter d’en être les concepteurs et les vecteurs de sa diffusion avec pour seul 

et unique objectif d’en assurer le constant perfectionnement et l’usage le plus 

large possible dans la société. 

 

Je crois que la prise en compte systématique d’un tel souci pédagogique, en 

parallèle au travail purement scientifique et technique que vous mènerez est 

propre non seulement à faire sortir l’utilisateur et l’utilisatrice du rôle de 

récepteur passif et quasi hébété de toute nouvelle technologie mais aussi propice 

à vous tenir vous-mêmes en éveil par rapport à votre agir professionnel par 

l’exercice récurrent d’une réflexion volontairement excentrée sur les objets de 

vos propres recherches et développements. 

Le deuxième engagement s’adresse essentiellement aux mondes politique et 

intellectuel en ce qu’ils se fondent encore et se distinguent du monde 

technologique par une logique propre. A l’inverse de celui que je viens 

d’enjoindre aux ingénieur-e-s, cet engagement-ci consiste en l’instauration 

systématique de la plus grande distance possible entre les mondes scientifiques 

et technologiques et les mondes politique et intellectuel. Il est crucial que ces 

derniers évitent une reprise presque machinale, c’est le cas de le dire, de 

l’argumentation technico-scientifique. Seule l’instauration et le maintien 

conscients d’une distance, d’un recul, je ne dis pas d’une méfiance, d’avec ces 

développements techniques et scientifiques, dans le but avoué de ne pas céder, 

consciemment ou inconsciemment, à une logique qui procède d’un autre ordre, à 

savoir celui du calcul, permettra de ne pas alimenter un cercle qui peut devenir 

vicieux. En d’autres termes, que le politique, que les intellectuel-le-s n’endossent 

pas aveuglément, par ignorance, confort ou pire par paresse et, ipso facto sans 

distance critique, une logique propre à la science et à la technique. Qu’ils 

s’efforcent de se référer à leur logique, à leur perception du monde, qu’aucune 

rationalité scientifique ou technique ne fonde a priori. Qu’ils fassent valoir ces 

autres logiques, ces autres points de vue à temps et à contretemps dans le débat 

public. Voilà, à mon sens, le rôle des mondes politique et intellectuel eu égard à 

un enjeu qui devient central en ce début de XXI siècle. Maintenir et affirmer un 

point de vue extérieur au cercle vertueux ou vicieux du développement de la 
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technique, extérieur à l’évolution toujours davantage induite par des systèmes 

technologiques autonomes et, par définition, autoréférentiels et fermés à toute 

influence étrangère. 

 

C’est, et je terminerai par-là, Mesdames et Messieurs, chères et chers lauréat-e-

s, le prix à payer pour, d’une part, ne pas sombrer dans un conservatisme 

paralysant qui tend à interpréter toute évolution technologique comme une 

menace ou, d’autre part, et à l’inverse, se complaire dans une euphorie béate 

faisant fi des inquiétudes légitimes liées à la marche triomphale et irréversible 

des systèmes technologiques autonomes qui peuvent effectivement transformer 

l’homme en spectateur passif, voire en victime de ses propres inventions au lieu 

de l’aider à progresser dans sa quête incessante de « l’être humain ». 

 

Merci de votre aimable attention et bonne fête ! 

 

Dr J.E. Berset 

Directeur général HES-SO//Fribourg 


