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Bienvenue à tous !



Définition du terme progrès :

Etymologiquement, dérive du mot latin progressus = action 
d’avancer. 

MAIS concept ambigu et complexe : sens à la fois positif,
mais peut aussi indiquer une évolution négative

Peut concerner la science, les techniques, les mœurs, les
institutions, l’esprit humain, la culture, la société ou la 
morale. 

Qui dit « progrès économique » sous-entend le 
développement à la fois matériel et social. 

Le développement et le progrès matériel ne sont 
pas garants absolus du bien-être.
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Liés au genre de vie : la durée et les conditions 

du travail, l’enseignement, l’habitat, les loisirs, le 

confort, la sécurité, la santé, la durée de vie,  

Mais aussi l’égale redistribution des "fruits du 

progrès"... 

De nombreux enjeux pour le progrès social :



Eléments de réponse au fil de notre Histoire…

Tout d’abord avec l’avènement et le triomphe de 
cette folle utopie du progrès tout au long des 
17ème, 18ème et 19ème siècles. En Occident, 
toutes les formes de progrès sont idolâtrées et les 
progrès social et moral sont considérés comme se 
déduisant des progrès scientifiques et techniques. 

Ensuite vient le temps du doute et des incertitudes 
avec la fin des 19ème et 20ème siècles : la rupture 
est consommée entre d’un côté les progrès 
scientifiques et techniques, de l’autre, les progrès 
social et moral. 

Enfin, on peut se poser la question cruciale : est-ce 
possible d’évaluer toutes ces formes de progrès ? 
L’évolution n’est pas nécessairement un progrès. 
Ceci semble encore plus vrai pour les progrès 
social et moral !
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?



Première partie : l’avènement du progrès jusqu’aux Lumières

1er siècle : Sénèque considère le progrès technique comme un danger pour 
la vie morale !

Francis BACON, philosophe anglais (1561-1626). Il a employé le mot anglais 
advancement pour désigner le perfectionnement des savoirs qui entrainera 
un accroissement du pouvoir de l’homme sur la nature.

Descartes (1596-1650) avec « Le discours de la méthode » en 1637

Blaise Pascal, méfiant : « tout ce qui se perfectionne par
progrès, périt aussi par progrès ». Progrès technique lié à
l’avenir, MAIS selon lui : progrès moral lié à notre passé.
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Avec les Lumières au XVIIIème : lettres de noblesse 
du progrès jusqu’au début du XIXème

Le progrès est inéluctable pour Voltaire, Turgot, Diderot, Condorcet, Kant en 
Allemagne… lié à l’instruction pour beaucoup.

Victor Hugo : « Ouvrez une école, vous fermerez une prison. »

Un détracteur cependant avec JJ Rousseau. « l’homme est perfectible, 
individuellement comme collectivement ; mais malheureusement, il est 
perfectible vers le Bien comme vers le Mal ». Prémices d’une nouvelle ère ?
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Fin XIXème : la rupture est consommée

Le progrès selon Cournot, physicien et philosophe français : « la nouvelle religion des temps modernes ».

Les écrivains s’en mêlent avec Baudelaire : « Le progrès, une erreur fort à la mode », Edgar Poe décrit le progrès 
comme « une extase de gobe-mouches »…

Le courant nihiliste confirme la tendance avec Nietzsche et Schopenhauer.

Première guerre mondiale = le glas du progrès magnifié, confirmé par la seconde guerre.

En résumé, quelles différences avec les lumières ?

1. Le progrès n’est pas irréversible et infaillible

2. Il n’est pas linéaire : ruptures, crises sont possibles

3. Il a un coût qui en annule la valeur

4. Il n’est pas égal et simultané sur toute la planète

5. les progrès scientifiques et techniques sont contestés car ils apportent 

avec eux beaucoup d’effets négatifs et pervers

Ainsi la rupture est consommée entre ces dits progrès scientifiques et 

techniques d’un côté et les incertains progrès social et moral : les guerres 

en sont de parfaites illustrations.



Dernière partie : Comment évaluer ces progrès ?

Nécessité de critères précis pour chaque type de progrès :

- Progrès technique : efficacité, mais comment la mesurer ?

- Progrès scientifique : la vérité prévaut !

- Progrès social : demeure difficile à évaluer malgré les nombreux 
outils et systèmes sociaux déployés. Evaluation donc arbitraire et 
subjective.

- Progrès moral : selon les mœurs, normes ou valeurs ?
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Les preuves du quotidien : une évaluation toujours 
plus difficile notamment du « progrès moral »

L’ère du relativisme rend cette évaluation encore plus 
complexe car « la » morale n’a t-elle pas une dimension 
exigeante, intransigeante, scrupuleuse, à l’instar de 
certaines morales du passé comme celle de Kant fondée 
sur la raison et la volonté ?



Il est plus facile de répondre à cette question 
sur le plan social que moral.

Cependant l’idée de progrès contient quelque 
chose de moral car elle sous-entend une 
certaine confiance en l’homme et en l’humanité 
future.

Bergson remarquait déjà il y a un siècle que 
dans notre corps démesurément grandi, l’âme 
est restée ce qu’elle était…il faudra donc « un 
supplément d’âme » ou encore, 
« la mécanique a besoin d’une mystique ». 

Merci pour votre attention !
8

CONCLUSION


