
  

 

 

 

 

                                 ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE 

 

 

 

Site : www.philoetpartage.fr           Contact : philoetpartage38@gmail.com        page 1/5 

 

 
 

Compte rendu de la Soirée-débat 

du jeudi 19 mai 2022 

 

 
Thème : « Qu’est-ce que le progrès ? » 
 
23 personnes étaient présentes. 5 personnes ont demandé d’excuser leur absence. 
 
Jean-Paul Beau, président, accueille le public, rappelle quelques règles de fonctionnement pour un 
débat serein et la nécessité pour une association que le plus de monde possible assure les différents 
rôles de préparation et d’animation des soirées.  
Jean-Paul distribuera la parole et animera le débat. 
 
Le débat du 16 juin aura pour thème « La philosophie des Lumières nous éclaire-t-elle encore ? »  
 

Rappel des objectifs et méthodes des soirées-débats 

1 - Objectifs : 

 - La réflexion n'est pas réservée aux spécialistes de la philosophie. Chacun, quel que soit son 
parcours et ses études est légitime pour penser sa vie. 
 - Nos rencontres répondent à un besoin partagé d'analyser et de comprendre ce que nous 
vivons ici et maintenant, un profond besoin de prendre de la distance et du temps face aux 
informations accélérées des média. Un besoin de discuter sans arrière-pensée, sans intérêt caché. 
Une soif d'authenticité. 
  - Les soirées-débat et les conférences ont pour objectif de nous permettre de réfléchir sur les 
questions fondamentales, telles que celles du sens de la vie et de réfléchir sur les problèmes de 
société. Il s'agit de : 
 - apprendre à penser avec rigueur, grâce au débat, au dialogue 
 - apprendre avec le débat, dans la confrontation avec l'avis des autres 
 - s’entraîner à l'analyse critique 
 - apprendre à exprimer sa pensée pour la rendre plus claire  

- s'appuyer sur l'histoire de la philosophie pour affermir la réflexion 
2 - Méthode :  
 Les règles adoptées par Philo & Partage concernent essentiellement l'organisation de la prise 
de parole :  
 - demander la parole, attendre qu'elle vous soit accordée pour parler 
 - l'écoute mutuelle, finir par se convaincre que « je » n'ai pas toujours raison tout seul  
 - admettre que les autres peuvent penser intelligemment.  
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Introduction de Jean-Pierre MOREAU : « Qu’est-ce que le progrès ? » 
 
Il semble que le mot progrès soit assez récent dans notre langue. Il serait apparu en 1532, à partir du 
latin progressus qui signifie : action d’avancer. Ce terme était alors essentiellement utilisé par les 
militaires qui observaient le progrès de leurs troupes, leur avancée. Le progrès, déjà, ne satisfaisait 
pas tout le monde : si les bleus avancent, c’est probablement que les blancs reculent. 
 
Les philosophes humanistes de l’époque (Rabelais, Montaigne, More, Érasme ou Bacon) vont 
utiliser le mot progrès pour décrire un accroissement des savoirs humains par l’observation et 
l’expérimentation afin d’augmenter le bonheur de tous. Le progrès n’est pas un objectif en soi mais 
un moyen pour satisfaire les besoins de l’humanité. 
Les philosophes des lumières, Condorcet en tête, développeront ce concept en y ajoutant celui de la 
liberté et des droits de l’homme. Pour Hegel, et ceux qui aiment les définitions un peu alambiquées 
« l’histoire mondiale est le progrès dans la conscience de la liberté ». D’une manière beaucoup plus 
concrète et certainement plus universelle, Claude Lévi-Strauss dira que le progrès, « c’est triompher 

des milieux hostiles ». 
Au XIXème siècle est apparu le courant progressiste à partir des idées de Marx, Bakounine, Blanqui 
ou Stirner. Il s’agissait pour eux de remettre en cause les modes de pensées et les institutions de 
l’époque pour qu’un plus grand nombre de personnes puissent profiter des progrès industriels, 
scientifiques et techniques, mais aussi culturels, sociaux et civiques. Désormais, ce mouvement, 
même s’il s’éloigne souvent de ses bases théoriques s’oppose toujours au conservatisme, courant 
représentant ceux qui ne veulent pas changer, et se satisfont de l’ordre établi, bien que ne refusant  
pas certains progrès, probablement ceux qui les arrangent (réformismes ?). 
 
Aujourd’hui le sens positif du mot progrès est largement dominant. Ainsi, un élève qui progresse, 
c’est bien, cependant, si c’est la désertification ou l’épidémie qui progresse, alors ?… 
Donc, le mouvement en avant que suggère le progrès doit s’observer en situant  précisément de quoi 
on parle (le sportif ou l’incendie ?), le domaine concerné, ce qu’on en attend, en mesurant ses 
conséquences et sans doute suivant sa propre sensibilité. 
Le désir de vivre, la volonté de puissance, d’accroitre son territoire, de développer ses capacités, 
communs à toutes les espèces vivantes, que nous évoquions le mois dernier, a permis aux historiens 
de parler du progrès de l’Humanité. Il s’agit alors de globaliser l’ensemble des domaines 
particuliers, très divers, qui ont donné dans leur évolution un résultat satisfaisant ou favorable. Par 
exemple : la maîtrise du feu, l’agriculture, l’imprimerie et les autres inventions techniques, la 
médecine et la chirurgie, les droits de l’homme, la culture… 
Les progrès se sont faits par étapes successives mais l’histoire oublie ou masque les échecs ou les 
conséquences de certaines avancées : par exemple : les oppressions politiques ou religieuses, les 
injustices, les guerres, les accidents ou catastrophes technologiques… 
 
L’inauguration du premier TGV en 1981 a été un très gros progrès dans les déplacements entre Paris 
et Lyon. Il y a désormais de nombreuses lignes à grande vitesse qui relient les métropoles, mais une 
multitude de petites lignes ont disparu ce qui complique la vie de nombreux voyageurs et leur 
impose l’usage de l’automobile, cause d’accidents et de pollution. 
Cet exemple pose la question du sens du progrès ; pour quoi, pour qui ? et : Qui décide ? 
À notre époque, il semble qu’il ne puisse y avoir de progrès sans croissance, c’est du moins ce que 
nous rabâchent les dirigeants et leurs relais médiatiques de la pensée unique. Cependant cette vision 
qui mène le monde depuis plusieurs décennies a, certes gonflé le CAC 40 et les grosses fortunes, 
mais augmenté les injustices, n’a pas réglé la faim dans le monde, ni supprimé les guerres. Elle 
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affaiblit les systèmes éducatifs et de santé, détruit les services publics. Elle est à l’origine de 
l’épuisement des ressources naturelles, des déforestations, des montagnes de déchets, des pollutions, 
des dérèglements climatiques et environnementaux. Où est le progrès ? Et qui le contrôle ?  
Ceux qui proposent la décroissance sont-ils plus raisonnables, plus clairvoyants, plus progressistes ? 
Comme pour se donner bonne conscience, on nous propose désormais « le développement durable », 
ce qui est un non-sens physique ; de la même manière, le progrès peut-il être infini ? 
 
Aujourd’hui, pour « triompher des milieux hostiles » comme le dit Lévi-Strauss, quels seraient les 
progrès à réaliser ? 
  
 

Synthèse des différentes interventions du débat 
(réalisée par Jean-Pierre MOREAU, à partir de ses notes et celles de Sylviane) 
 
Dès les premières interventions, un doute profond s’est installé : et si nous n’étions plus dans une 
phase de progrès mais plutôt dans une phase de stagnation, voire de régression ? L’histoire de 
l’humanité est-elle en train de tourner le dos aux progrès souhaités par les philosophes humanistes, 
ceux des Lumières ou ceux qui théorisaient différents socialismes ? L’ambition permise par l’essor 
des sciences et des techniques allié à la raison et aux droits humains est-elle en panne ? Est-on en 
train de renoncer au plus grand bonheur possible pour le plus grand nombre possible ? 
La confiance au progrès pour régler les problèmes sociaux ou environnementaux semble s’éroder. 
Toutefois nul ne nie que des progrès continuent d’être réalisés dans différents domaines. Notamment 
dans celui de la médecine, de la microchirurgie, de la génétique ou des connaissances dans le 
fonctionnement de notre cerveau. Par exemple, au-delà des polémiques que cela a engendrées, il est 
évident que la création et l’industrialisation de vaccins contre la covid sont une prouesse scientifique 
et technique remarquable dans un délai très court. Certains notent que cela a aussi permis un fort 
enrichissement des trusts concernés et que le continent africain n’en a pratiquement pas profité. Il 
n’empêche que ces produits ont sans doute sauvé la vie à des millions de gens, ce qui n’était pas le 
cas lors de l’épidémie de grippe espagnole il y a un siècle ou celle dite de Hong-Kong il y a 
cinquante ans. 
Le progrès doit donc s’examiner suivant différents domaines, en essayant d’en voir les véritables 
avantages, ses contreparties éventuelles et s’il profite à une minorité ou au contraire à une majorité 
d’individus. Cet examen, nous pouvons le faire chacun pour soi, avec notre propre sensibilité et 
notre propre expérience. Nous penserons peut-être que « c’était mieux » avant mais nous 
reconnaitrons aussi les avantages acquis dans plusieurs domaines, sociaux, médicaux, 
culturels…Mais cet examen est-il fait par ceux qui nous gouvernent, ceux qui décident d’aller dans 
un sens ou dans un autre ? Ceux qui décident de ce quoi doit être le bonheur, de notre qualité de 
vie ? Là aussi, le doute apparait. En effet, parmi les secteurs où on semble régresser il y a ceux des 
relations humaines, de l’éducation, des droits de l’homme et des systèmes démocratiques. Car, il 
parait de plus en plus évident que ceux qui décident ne sont pas les responsables politiques que nous 
élisons, mais ceux qui dirigent l’économie et possèdent des énormes fortunes. Le consumérisme 
donne comme un progrès la nouvelle version du smartphone et crée le désir d’en posséder un alors 
que nous n’en avons pas besoin. Les prouesses réalisées par les ingénieurs, techniciens et ouvriers 
d’Elon Musk pour construire des engins de voyages dans l’espace peuvent être considérées comme 
des progrès mais à qui profiteront-t-ils ? Aller vivre sur Mars ou sur une île bunkerisée épargnera 
peut-être quelques individus fortunés mais cela est bien loin d’offrir le bonheur à l’humanité. Le 
même raisonnement peut être fait à propos des recherches et expériences sur « l’homme augmenté ». 
Les sommes colossales dépensées pour cela ne pourraient-elles être investies d’une façon plus 
raisonnable pour vaincre la faim, les maladies, réduire les injustices et alléger les souffrances 
humaines ? 
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Nos dirigeants (politiques et financiers) semblent confondre le progrès avec la croissance 
économique proposée par le système capitaliste : toujours plus d’accumulation d’argent en 
promettant une redistribution (« un ruissellement ») qui ne vient jamais, bien au contraire. Ces choix 
montrent de plus en plus leur nocivité : malgré les expériences tragiques, les guerres continuent 
d’éclater un peu partout dans le monde, malgré les richesses immenses produites, les injustices 
alimentaires et sociales se développent (exemple des Restaurants du cœur), malgré les alertes 
données et répétées par les scientifiques depuis des décennies, on continue d’encourager les 
gaspillages, les déchets et les pollutions de toutes sortes alors que l’on sait que cela nous mène à 
d’énormes catastrophes écologiques et humaines (dérèglement climatique et environnemental, 
manque d’eau, famine, inondations ou sécheresse, migrations énormes, probablement nouvelles 
guerres…). 
Les pays « démocratiques » semblent aussi dans une phase de stagnation ou de régression, les 
populations ne se retrouvent pas dans les élus qu’elles désignent par des mécanismes qui ont vieilli. 
Sous l’effet des différentes crises et des injustices qu’elles nourrissent, les violences et la répression 
qui suit s’y développent, ils ne sont plus des exemples de réussite face aux régimes autoritaires qui 
font de plus en plus d’adeptes. Que signifie démocratie quand de moins en moins d’électeurs vont 
voter ou que le travail des conventions citoyennes pourtant nommé par le pouvoir, est mis à la 
poubelle parce qu’il propose des solutions qui ne sont pas compatibles avec les intérêts de quelques 
uns ? Que signifie démocratie quand on impose aux gens des techniques ou organisations qu’ils 
n’ont pas choisies et sans alternative (dématérialisation informatique, Linky, banques en ligne, 
Doctolib…). L’individualisme est prôné contre le collectif, c’est la compétition de tous contre tous 
et, du même coup, on s’éloigne de toutes les bases de ce qui formait le progrès.  
Dans notre pays, il est indéniable que le XXème siècle a apporté de grands progrès : l’éducation 
obligatoire, gratuite et laïque, le droit d’association, la séparation des églises et de l’état, 
l’amélioration des conditions et la réduction du temps de travail, la sécurité sociale, les services 
publics, la recherche scientifiques, la médecine, l’abolition de la peine de mort, la pilule 
contraceptive, le droit à l’avortement…Cependant il semble que beaucoup de ces progrès soit 
désormais remis en cause car ils coûteraient cher à l’État ou du moins ne lui rapporteraient pas 
directement. La tendance est à la suppression ou à la privatisation ; c’est-à-dire livrer le tissu social 
aux appétits du privé (les exemples en cours : l’école, la santé, les transports, les énergies, les 
retraites…rien que cela !). Y auront droit ceux qui auront de l’argent ou les plus malins, les plus 
forts. C’est la politique du renard dans le poulailler, le triomphe de l’individualisme contre une 
société harmonieuse, bien loin du Contrat social de J.J. Rousseau. 
Les plus désenchantés considèrent que le progrès qui devait profiter à tous a été détourné par des 
politiques néfastes. Ils n’imaginent pas que l’on puisse rapidement lui redonner et avancer dans le 
sens positif initial. Être seulement « civilisé » serait peut-être le progrès moderne mais d’autres font 
observé qu’au nom de notre civilisation nous avons conquis des territoires, massacré des peuples et 
fait disparaître d’autres civilisations tout aussi respectables. 
Selon l’expression de C. Lévi-Strauss, « le progrès c’est triompher des milieux hostiles ». Si on suit 
les appréciations apparues dans le débat, il semble que nous traversons un milieu hostile dont il 
faudrait triompher ; faute de progrès nous régresserions. Depuis la préhistoire, et la maîtrise du feu, 
nous savons que les progrès se sont faits par étapes ou par à-coups après une découverte ou une 
invention, dès lors, faut-il penser que nous sortirons « naturellement » des difficultés actuelles, grâce 
à l’intelligence humaine par exemple, ce qui signifierait que le progrès peut être sans fin. Ou que le 
progrès disparaitra avec l’espèce humaine, ce qui serait contradictoire avec l’idée que nous nous en 
faisons car nous n’aurions, alors, pas triomphé des milieux hostiles. Tant qu’il y a de la vie, il y a de 
l’espoir et tant qu’il y a des humains, il y aura des progrès. Peut-être ? Cependant, la soif de 
conquérir, l’orgueil de posséder et de maîtriser tout ce qui nous entoure, nous poussent à détruire ce 
qui nous fait vivre (la nature et les autres). Cette conscience se développe et nous connaissons tous 
des personnes souvent très qualifiées et compétentes qui quittent leur métier parfois bien rémunéré, 
pour accomplir des tâches plus en rapport avec leurs convictions et leur désir de vivre plus 
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pacifiquement, d’une façon moins destructrice de l’environnement. Ces prises de conscience, ces 
incitations à faire autrement suggèrent que c’est possible, du moins pour une partie de la population 
car elles ne proposent pas de débouchés collectifs et sont à peine un frein à l’expansion de 
l’économie néfaste. 
Il est sans doute temps de penser à de nouvelles formes de société, celles qui satisferaient les 
véritables besoins de l’humanité par le partage et les mises en commun, favoriseraient toutes les 
actions en vue de réduire l’impact de l’activité productrice sur l’environnement et de commencer à 
réduire les pollutions que le système a engendré. Cela ne pourra se faire qu’avec des méthodes 
démocratiques renouvelées et authentiques et avec le soutien d’une éducation, à nouveau humaniste. 
Quelqu’un a demandé s’il y avait des progrès en philosophie, comme il y en a science ou en 
technique. Depuis l’antiquité et partout dans le monde, les philosophies (amour ou recherche de la 
sagesse) ont avancé avec leur époque, si des nouveaux concepts ont été définis au fil des siècles, ils 
sont venus enrichir ceux qui existaient avant et les progrès philosophiques sont surtout liés aux 
évolutions et découvertes de leur temps, qui remettent parfois en cause les théories jusque là admises 
(atomisme, héliocentrisme, peuple souverain, marxisme…). Les philosophes doivent avoir les 
connaissances les plus larges possibles pour comprendre et expliquer le monde dans lequel ils vivent 
et peut-être indiquer quelques pistes pour que les personnes ou les sociétés soient les plus heureuses 
possibles. À Philo et Partage, nous ne créons pas de concept mais nous efforçons, modestement de 
faire connaitre les richesses de la philosophie et tentons de la rendre accessible en faisant participer 
tous ceux qui le souhaitent. Peut-être que cette façon de faire, si elle venait à se répandre, est aussi 
une piste pour de nouveaux progrès. 
 
 
Bibliographie proposée : 
 

- Jean-Jacques ROUSSEAU : Le contrat social 
- Myriam REVAULT-D’ALLONES : La crise sans fin 
- Geneviève AZAM : Osons rester humain 
- Cyril DION : Demain (voir aussi le film) 
- Jean-Pierre MOREAU : 500 bougies pour Utopia 


