
1) Quelles interprétations, François Jarrige fait-il du propos d’Emmanuel Macron sur la 5G et le 

modèle amish ? 

 

Concernant le propos d’Emmanuel Macron, François Jarrige décline son propose en 3 arguments : 

Le premier argument est un argument stratégique visant à décrédibiliser les opposants de cette nouvelle 

innovation en les comparant à des Amishs. Le second argument exposé par Monsieur Jarrige est d’ordre 

politique : Emmanuel défend ici ses intérêt sociaux et politique en exposant cette phrase « choc » devant 

un public convaincu et principalement représenté par les jeunes industriels du numérique, public qu’il 

courtise depuis déjà la période où il était ministre de l’économie. Le troisième argument avancé est 

d’ordre économique en assimilation nécessairement l’idée du progrès technique comme facteur de 

progrès humain et social. Cependant, derrière la notion de progrès se cache un intérêt économique très 

fort. 

2) Reformulez deux raisons pour lesquelles, selon François Jarrige, les gouvernants ne prennent pas 

en compte les risques lorsqu’il est question d’innovations techniques. 

 

La première raison expliquant le manque de prudence des gouvernants vis-à-vis des innovations 
techniques découle d’une peur d’être en « retard » vis-à-vis des autres pays du monde, pouvant créer 
un déséquilibre sur le plan économique (perte de compétitivité…, parallèlement à cela, l’idée du 
prestige national génère une « course à l’armement » en cherchant à s’inscrire le plus rapidement 
comme leader du marché numérique, en fuyant tout principe de précaution. 
 
La seconde raison explicitée dans le texte de François Jarrige concerne l’opinion publique. S’agissant 
d’une technologique complexe , les aberrations techniques potentielles de la 5G sont difficiles à 
identifier et à démontrer. La sphère médiatique étant principalement représentée et/ou influencée 
par des personnes influentes puissantes (industriels, politiques…), les arguments de défense de cette 
technologie sont largement dominantes, avec une opposition très faible sur le plan médiatique 
traditionnel. Il y a un fort déséquilibre dans le débat public, d’autant plus que certains 
« scientifiques » , proches des secteur industriels peuvent avoir tendance à brouiller les pistes de 
manière à ne jamais créer de consensus dans la communauté scientifique, au dépend d’une réflexion 
sérieuse et rigoureuse sur les risques potentiels. 
 

3) Expliquez la phrase suivante (soulignée dans le texte) : « Nos problèmes collectifs sont censés être 

résolus par un recours croissant à l’innovation technique. » 

Cette phrase (ici péjorative) montre à quel point notre société occidentale a déléguée nos problèmes 

sociétaux à la technologie comme la réponse ultime. Dans notre société technocratique, les innovations 

technologiques génèrent des « effets de nouveautés1 » permettant à la société de se projeter vers un 

avenir plus radieux, rationalisé et maîtrisé : plus « smart ». Nous voyons bien à travers l’apparition de  

nouvelles innovations l’effet généré, nous sommes dans le fantasme du solutionnisme technologique ce 

qui présente de lourdes conséquences puisqu’elles ne cherchent en rien à solutionner les problèmes 

sociaux et environnementaux, mais à les contourner.  

 
1 Nous entendons par ce terme le sentiment d’appartenir à un mouvement en marche, être au cœur d’un progrès 
émergent et de faire partie d’une communauté réunie autour d’un même produit 
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S’opposer aux innovations technologiques, est-ce refuser le progrès ? 
 

Depuis quelques mois, l’arrivée de la 5G a creusé une fossé sociétale entre les partisans des technologies 

et les réticents du « tout digital ». Amenée dans la sphère médiatique comme facteur de progrès mais sans 

aucune concertation auprès des citoyens et de la communauté scientifique, cette innovation semble nous 

être imposée contre tout débat sérieux et démocratique sur le monde que nous souhaitons pour demain. 

 

Un monde transformé 

Depuis ces dernières décennies, les nouvelles technologies ont transformées radicalement notre mode 

de vie et de communication (internet, applications numériques, objets connectés, réseaux sociaux…). 

Certains innovations technologiques ont été une source de progrès social tel que la possibilité de 

communiquer en vidéo avec des proches, nous pensons évidemment à la réponse contre l’isolement 

social des personnes âgés ou encore le célibat géographique. L’accès à la culture et la diversité des 

ressources musicales, filmographiques se sont démocratisés et ont permis aux utilisateurs d’internet de 

découvrir une diversité considérable de visions différentes. La technologie a modifié en profondeur notre 

manière de penser sur le monde (algorithmes suggérant des contenus….) et notre rapport aux autres. 

Depuis la vitesse exponentielle de nouvelles innovations, et des performances du numérique, notre 

société occidentale est comparable à un enfant capricieux incapable d’attendre, voulant tout 

immédiatement, toujours plus vite. La technologie a été réduite à son rôle de divertissement et de 

simplification de notre quotidien. 

Depuis quelques années, nous avons le sentiment que la création de nouvelles technologies est devenue 

une fin en soi, le simple fait qu’un objet apparaisse sur le marché lui donne d’emblée une valeur 

intrinsèque, peut importe l’usage, peut importe ce qu’elle a à nous apporter de plus. 

 

La tech’ pour la tech’ 

Les nombreux échanges avec les membres du lycée révèlent des ressentis similaires. Nous avons le 

sentiment qu’une certaine réticence émerge de la part de la société, remettant de plus en plus en 

question la pertinence de ces nouveautés, sans cesse vendues comme une source de progrès et de 

changement radical. La société s’est habituée à ces « effets de nouveautés » et croit de moins en moins 

à ces communications massives (ex : sortie de la console PS5, réalité virtuelle…). Nous voyons en ce 

moment une émergence des mouvements contestataires ou conspirationnistes avec des actions 

radicales telles que la destruction d’antennes relais 5G, des oppositions aux panneaux photovoltaïques 

ou encore aux éoliennes. Mais pourquoi donc s’opposer au progrès ? La question semble bien mal 

lrobin
Note
Il faut respecter l'anonymat !!!!!!

lrobin
Texte surligné 

lrobin
Texte surligné 

lrobin
Note
Bon chapeau

lrobin
Texte surligné 

lrobin
Note
accord des participes passés à revoir

lrobin
Texte surligné 

lrobin
Texte surligné 

lrobin
Barrer 

lrobin
Note
Cela mériterait un développement...

lrobin
Note
Bien

lrobin
Texte surligné 

lrobin
Texte surligné 

lrobin
Note
bonne introduction

lrobin
Note
bien

lrobin
Note
bien, vous n'oubliez pas la situation imposée



posée. Nous pensons qu’il y a une réelle défiance vis-à-vis des décideurs politiques, souvent accoquinés 

avec les grands groupes industriels et soutenant massivement le développement de projets de très 

grandes ampleurs (éoliennes offshore, 5G…). La réelle question serait de dire « Qu’est-ce qui génère 

cette défiance ? » 

Partant du principe que les dés sont pipés, il semble évident de s’opposer à des projets auxquels nous 

n’avons jamais été consultés comme il se devrait en démocratie. De plus, les principes de précautions ne 

sont pas respectés et pourtant obligatoires, il y a donc un forcing politique  afin de faire valider 

rapidement ces projets colossaux.  

Le fait que ces innovations soient présentées par les dirigeants comme une source de progrès tout en 

ayant un intérêt économique et politique biaise totalement la neutralité du propos. 

 

Dans quel camp ? 

Le propos d’Emmanuel Macron cherche à rendre binaire la pensée (progressiste ou amish) en la 

simplifiant d’un extrême à un autre, en niant toutes les subtilités de notre société.  

Nous ne sommes pas opposés au progrès, si cela doit passer par la technologie, elle doit avant être au 

service du bien commun : sociale, environnementale et raisonnée. Mais en aucun cas elle ne devra 

prétendre à se substituer à l’Homme. Il faut que la société moderne remette en question ses usages et 

ses modes de consommation plutôt que de les déléguer aux machines. Prenons l’exemple de la question 

de l’habitabilité de la planète Mars, certains y voient une vision novatrice et fascinante, mais ce projet ne 

proposera jamais des solutions pour la pérennité de la Terre et de ses ressources. Mêmement pour les 

technologies L.E.D concernant l’éclairage public : censées être modulables et « smart », celles-ci se sont 

multipliées à une très grande vitesse sans remettre en cause l’utilité ou non d’éclairer aussi massivement. 

La solution est devenue un problème plus grand qu’avant d’un point de vue écologique. 

Cette délégation du problème à l’innovation est tentante et rassurante. Cependant, nous devons acquérir 

la sagesse suffisante pour interroger notre rapport au monde et à la Nature en cessant de rêver à un 

avenir maîtrisé et rendu intelligent par les machines, c’est une illusion. Il y aura toujours une idéologie 

derrière là machine, tant qu’elle sera solvable et marketting, le combat est perdu d’avance. 

Nous savons tous que nous tendons vers une asservissement par la technologie, et nous poursuivons le 

fantasme d’une solution de sa part. 
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