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LA TECHNIQUE, FACTEUR DE PAIX
par DENIS DE ROUGEMONT1, directeur du Centre européen de la Culture, professeur
Je ne suis pas un technicien, ni au sens étroit du
terme, sujet de récentes controverses et d'une votation

fédérale, ni au sens noble d'un ingénieur diplômé, ou
d'un savant de l'électronique ou de la science subnucléonique. Une prudence élémentaire m'incitera donc
à ne point vous parler de la technique elle-même mais

seulement de son rôle dans notre société, et non, pas
de ce que j'en sais, mais plutôt de ce
que j'en puis
faire comme usager moyen et homme qui réfléchit sur
cet usage dans notre civilisation. Disons, symboliquement,
que l'éclairage à l'électricité étant donné, je
m'interroge sur ses avantages et ses défauts
par rapport au
confort quotidien, sans prétendre connaître la nature
intime de l'électricité et de la lumière j'ignore si elle
est ondulatoire ou corpusculaire, ou les deux à la fois,
mais je sais que j'aime bien y voir clair pendant la imil.
:

Conférence présentée devant le* membres de ['Association amicale
l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne,
lors du congrès mondial de ce groupement, le 1H septembre, en l'aula
de l'EPUL. (Réd.)
1

des anciens élèves de

à

l'Institut d'études européennes
1

Comme la très grande majorité des hommes de notre
siècle, sur tous les continents, la technique me
passionne et m'amuse,
j'en voudrais tout savoir, et je
voudrais
pouvoir jouer de ses procédés et possibilités comme
je peux jouer avec des mots ou des concepts, et en tirer
quelques effets nouveaux ou justes. Faute de quoi, je
me vois réduit à poser quelques grandes questions des
plus naïves, et qui ne portent pas sur tel ou tel
problème précis
que se posent les techniciens, mais sur le
phénomène technique en général.
Première question : Comment s'explique le fait patent
que la technique moderne — mettons depuis le XVIIe
siècle — ail été la création de l'Europe seule — et,
par
la suite, de ses filiales américaine et russe — alors que
ni l'Afrique des tribus et des sorciers, ni l'Inde des
castes et des sages, ni la Chine des mandarins et des
paysans, n'avaient pu ou voulu produire de machines,
de turbines ou même de canons, jusqu'à ces toutes
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