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Introduction

Le progrès jusqu’où ? Oui, jusqu’où doit-on 
œuvrer, individuellement et collec tivement, 
à faire progrès, à produire du progrès, à 
être en progrès  ? Jusqu’où  ? L’adverbe est 
de lieu, il est aussi de direction, de périmètre, 
d’espace. Et, bien sûr, de sens. Ce postulat, 
ce qui l’interroge est légion. Le progrès, à la 
fois moteur et légitimation de l’innovation, 
se suffit-il à lui-même ou porte-t-il en lui 
une justification qui dépasse ce qui le nourrit 
intrinsèquement ? Doit-il être escorté, même 
cornaqué, par des limites  ? Ces dernières, 
quelles exigences doivent-elles épouser ? Celles 
d’une performance économique et industrielle ? 
Celles d’un sens et d’une utilité altruistes  ? 
Celles d’une préoccupation de l’individu et de 



8

Étienne Klein

l’humanité ? Celles de l’équité – génération-
nelle, sociale ? L’établissement de ces limites 
doit-il résulter d’une morale collective ou 
d’une éthique personnelle ? Peut-il s’exonérer 
d’une réflexion spirituelle ? Et alors, dans quel 
terreau faut-il cultiver ces démarches ? La liste 
des problématiques qui questionnent la notion 
de progrès est infinie. Richard Branson com-
mentant l’accident tragique, le 2 novembre 
2014, de son vaisseau SpaceShipTwo appelé 
à effectuer des voyages spatiaux, résume une 
partie de la problématique : « L’humain a une 
soif inextinguible de conquête et de progrès. » 
Certes, mais à quelles fins ?

Jamais sans doute dans l’histoire,  estiment 
nombre d’experts, le thème du progrès n’a à ce 
point interrogé l’humanité dans son ensemble 
et l’humanité propre à chaque individu. 
La raison est limpide : l’humanité est à un 
moment inédit de son continuum, vers lequel 
convergent un niveau de progrès technique 
inédit, une menace sur l’avenir de la planète 
inédite, une mondialisation tous azimuts 
inédite, un niveau d’arrogance et de vanité 
inédit, enfin une confiance dans le « progrès 
salvateur » elle aussi inédite.
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