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LA TECHNIQUE MODERNE ET LA  QUESTION DE LA BIODIVERSITE 

CT Maurice BONDULU Boita 

ABSTRACT 

Biodiversity’s conservation becomes more and more the highest technical world’s concern. 

In fact, as sophisticated and justified well faire on performant instruments or tools ‘usage. The modern 

technique originates from natural human nakedness and weakness. Being the most weaked of creatures 

but reasonful, Man has conceived “modern” technique to protect himself against nature. Hence, it has 

been conceived as a man’s means of liberation for his existence condition improuvent. Hence, modern 

technique has become the highest willing’s expression of human capacity. 

To realize this will of power,  procedures excess used have destructured environmental 

order with consequence, biodiversity’s unreasoning,  negation of its ontologic value. Hence, taking in 

account all states of modern technique regarding biodiversity’s question, existential stake sums all. For 

that, philosophy of responsibility has exerced a major influence on each biological diversity regarding 

its nature, in order to reach its finality. Philosophy of responsibility is an attitude which reminds us that 

we are not eternal, more less necessary and consequently our action must contribute to lives perenisation.    

0. Introduction 

 La question de la biodiversité à l’ère de la technologie s’impose avec acuité au regard des 

enjeux que cela implique. En effet, la technique moderne est devenue incontournable à tel enseigne 

qu’elle influe sur la manière d’être, de faire, de penser, etc.  

 Car  « la philosophie de la technique part du constat que la technique est le fait –ou l’un des 

faits-dominants, de notre époque, et que ce fait interpelle la philosophie non seulement dans toutes ses 

parties, mais encore comme telle : dans un univers technicien où la certitude est répandue qu’il n’y a de 

question ni problème auxquels il serait impossible de trouver une solution technique, le philosophe est 

sommé de l’interroger sur la nature et le sens de son activité, du moins s’il ne veut pas rester entièrement 

en marge du monde où il vit » (G. Hottois, 1988, pp. 9-10). 

 Par rapport à la biodiversité, force est de constater que la technique moderne l’arraisonne, 

la déstructure, la désarticule. Le fondement ontologique de la diversité biologique est ainsi exproprié 

par une rationalité conquérante, dominante, calculatrice et utilitariste. Avec la technique moderne, 

l’homme menace les espèces dont leur existence est plus que jamais nécessaire à l’équilibre écologique, 

et partant à la permanence des étants qui ‘’s’interdépendent’’ mutuellement. Car, pense Miré 

Lwambenga (2013,), « la survie de l’humanité étant tributaire de la grande variété de ressources 

biologiques, il s’avère indispensable, et c’est une nécessité incontournable, de protéger et d’améliorer 

la biodiversité ». 



2 
 

 C’est dans ce cadre que notre réflexion  tente de montrer comment la biodiversité est 

appréhendée par rapport à la technique moderne. Dans la mesure où la « question de la nature et des 

pouvoirs de la raison est une des questions fondamentales qui traversent toute l’histoire de la 

philosophie. Mais la manière dont elle se pose aujourd’hui est très largement déterminée par le 

développement de la science moderne » (D. Lecourt, 2006, p. 933). Notre réflexion tourne autour des 

points suivants : 

- Notions de la technique moderne ; 

- But de la technique moderne ; 

- La technique moderne comme volonté de puissance ; 

- La technique moderne comme réponse à l’appel du transcendant ; 

- Les enjeux de la technique moderne sur la biodiversité ; 

- La technique moderne et la problématique de la conservation de la biodiversité. 

1. Notion de la technique moderne 

 Le concept technique fait partie de ceux les plus couramment utilisés. Il semble être présent 

dans la vie de l’homme aussi bien de la vie végétative, biologique à la vie contemplative, vie supérieure. 

Pour cela, elle mérite d’être envisagée tant dans le sens général que dans le sens spécifique ou 

« technique ». Pour bien le saisir, arrêtons-nous à sa source. 

 En effet,  lorsque nous nous interrogeons sur ses racines, nous retenons que du grec Techné, 

la technique trouve son origine dans le verbe grec teuhos qui, d’après le poète grec Homère, signifie : 

fabriquer, produire ou construire. Ainsi, ce concept « teuhos » a le sens de l’outil, de l’instrument. De 

par son étymologie, la technique signifie la production ou la fabrication matérielle, l’efficacité dans le 

faire. Il s’agit là d’un ensemble d’actes coordonnés qui aboutissent à une transformation désirable des 

choses qui nous entourent, c’est-à-dire du milieu initial, représentant ce que les choses appellent des 

procédés techniques (J. Maidika Asana, 2013, p. 139). 

 Le monde courant l’utilise moins dans le sens de fabriquer ou de produire. La technique est 

plus comprise comme manière de procéder, stratégie mise en place en vue d’un résultat. C’est dans ce 

cadre qu’elle renvoie à la politique, à la tactique utilisée par un acteur. Ici, la technique est plus saisie 

comme voie, moyen, procédé, etc. Elle n’a pas besoin d’une élaboration théorique qui la fonde ou la 

justifie car ce qui compte, c’est le résultat, la réalisation de l’objectif poursuivi. C’est pourquoi, elle se 

ramène plus à l’habileté que d’une qualification quelconque pour en faire usage. Elle peut s’apprendre 

de soi-même selon le principe : ‘’c’est en forgeant qu’on devient forgeron’’. 

 Dans le sens restreint et strict par contre, la technique est comprise dans son rapport à la 

science. C’est-à-dire elle suppose une élaboration théorico-scientifique dont elle serait l’application. Ici, 

la technique est donc un « ensemble de méthodes organisées qui reposent sur une connaissance 

scientifique correspondante, ou un ensemble de pratiques conscientes et réfléchies à un certain degré. 

(…) Elle est, en effet, un ensemble de procédés bien définis et transmissibles destinées à produire 
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certains résultats jugés utiles. Elle se met au service de nos besoins immédiats » (A. Mbandi Esongi, 

1999, p. 46). La technique vue sous cet angle suppose la théorie et la pratique. Cette théorie fournit à 

l’homme un ensemble de connaissance à mettre en œuvre en vue de la production d’un objet. C’est 

pourquoi Okolo Okonda (1999, p. 35) estime que « la technique est un ensemble de dispositions 

comprenant la fabrication et l’utilisation d’outils, d’instrument et de machine, les choses fabriquées et 

utilisées pour répondre à ses besoins et à des finalités bien déterminées ». 

 La technique, perçue dans le cadre de la science, nous permet de parler de la technique 

moderne. Cette dernière est intimement liée à la science moderne dont elle se serait découlée. Au fait, 

c’est le développement de la science moderne, avec sa corollaire la technologie, qui a permis la mise en 

place de la technique moderne. C’est dans cette perspective qu’Antoine Ngute Novato (2007, p. 19) 

affirme que « la science moderne apparait essentiellement comme un technè, comme un pouvoir d’action 

unissant à la fois l’aspect de la réflexion et de la technicité ». C’est la mise en musique de la science et 

de la technologie qui nous a permis de parler de la « techno-science ». 

 En effet, la technique est liée à la technologie. D’ailleurs certains esprits avertis trouvent  

que la technique moderne est le fruit  du développement de la technologie. Cette dernière, selon le dire 

d’André Lalande (1999, p. 1106), est « l’étude de procédés techniques dans ce qu’ils ont en général et 

dans leur rapport avec le développement d’une civilisation ». Il apparait donc clairement que la 

technologie ou mieux la techno-science est le cadre théorique de la technique moderne. C’est-à-dire 

cette dernière, la technique moderne, est le cadre ou l’instance qui phénoménalise la techno-science. 

C’est pour cette raison que Okolo Okonda (Art. cit., p. 35) soutient que la technologie « est le mode 

global de gestion de cette technique dans un contexte donné, impliquant des rapports complexes entre 

ladite technique et les autres instances de la communauté. Au-delà de la technique, la technologie 

suppose la pensée de la technique qui règle sa permanence et son évolution dans le cadre d’une société ». 

Dans le même sens, Mbolokala (1999, pp. 118-119) renchérit que « la technologie est une réflexion sur 

la portée de l’usage que l’homme fait aujourd’hui de l’ensemble des techniques qu’il s’est créés, c’est-

à-dire non seulement des outils, des machines, des matériaux et composantes électroniques servant à 

assurer la survie de l’homme, mais aussi des méthodes (ou procédés) et des stratégies, offensives ou 

défensives, qui l’aident à bien faire face aux intempéries de la vie qui précipiteraient sa mort ». 

 De tout cela, retenons que « la technologie moderne revêt les caractères suivants : l’unicité, 

l’universalité et la totalisation. Cela a comme conséquence l’auto-accroissement, l’automatisme, 

l’absence de finalité externe et la tendance à une accélération qui ne tient pas compte d’autres facteurs 

humains, la tendance à la disparité et à l’ambivalence » (Okolo okonda, Art. cit., pp. 37-38). La technique 

moderne est toute orientée vers la rapidité, l’accroissement de la productivité, la précision car répondant 

à un ordre ou à une logique. C’est pour cette raison que Jules Maidika (Op. cit., p. 132) pense que « la 

technique moderne se veut plus un savoir-faire qu’un savoir-être ou qu’un être en général. Comme la 
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science dont elle découle, la technique est opératoire ». Ce savoir-faire modernisé poursuit des buts qu’il 

convient de cerner. 

2. But de la technique moderne 

 Lorsque nous cogitons sur la finalité de la technique moderne, nous voulons scruter les 

causes ou les raisons pour lesquelles un engagement s’est fait dans le but de saisir sa portée existentiale. 

D’ailleurs, cela répond clairement au principe de raison suffisante tel que élaboré par Leibniz. Jules 

Maidika (Op. cit., p. 185) l’a remarqué en ces termes : « … depuis l’Antiquité, l’homme s’est toujours 

demandé par quoi un évènement est causé et à quelle fin il se produit. C’est dans ce sens qu’il convient 

de comprendre pourquoi l’étonnement est à l’origine de la philosophie en général et de la philosophie 

grecque avec des présocratiques en particulier. La fin de l’œuvre philosophique devient dès lors la 

découverte de la cause. » 

 En effet, une lecture phénoménologique nous permet de situer la finalité de la technique 

dans la nature ou la constitution ontologique de l’homme. A la naissance, l’homme est un être fragile, 

dépourvu de mécanisme d’auto-prise en charge ; il n’est pas à mesure de faire face aux réalités qui le 

menacent. Platon, en utilisant un langage métaphysique, nous explique cette situation en recourant à la 

fable de Prométhée et d’Epiméthée. 

 A travers cette fable, Platon explique que, lors de la création du monde, Epiméthée a 

distribué aux animaux la force, la vitesse, les ailes, les sabots, la fourrure et toutes les autres facultés 

nécessaires, mais il a laissé l’homme dans une nudité totale, c’est-à-dire sans chaussures, sans 

couverture, sans armes ou moyens de défense. Prométhée de son côté décida à voler au secours de 

l’homme. Il vola aux dieux la connaissance des techniques et le feu et les offrit à l’homme. Dans la 

mythologie grecque, Prométhée demeure le héros, le sauveur des hommes, de la vie inhumaine ou 

bestiale (Cf. Platon, Protagoras ; Jules Maidika, Op. cit.). 

 La mythologie grecque nous révèle que la technique a été inventée pour secourir l’homme 

contre les différents dangers qui menacent son existence. Ainsi, l’homme n’étant pas équipé comme les 

autres êtres, va se retourner en lui-même pour exploiter à bon escient le trésor qui est caché en lui, nous 

disons la raison. Aristote ajoutera même que c’est grâce à ses mains que l’homme peut se protéger. C’est 

en ce sens que Mbolokala Imbuli (Art. cit., p. 125) affirme que « lorsqu’il [l’homme] a inventé la 

technologie, l’homme n’avait pas l’intention de porter atteinte à sa propre vie. Il cherchait plutôt à se 

libérer, à se protéger, à se « guérir » d’une multitude de maux qui rongeaient déjà et journellement son 

être. La finalité première de la technologie revenait donc à permettre à l’homme de vivre aussi longtemps 

et agréablement que possible, de disposer des moyens techniques susceptibles de le mettre en mesure 

de mieux lutter pour pouvoir bien vivre ». 
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 Il est donc clair que la libération de l’homme reste le but visé par la technique moderne. Et 

cela pour son épanouissement et sa pleine réalisation : « la techno-science épargne donc l’homme du 

travail servile qui ferait de lui un esclave de la nature. Autrement dit, la techno-science libère l’homme 

de la nature en mettant entre ses mains des moyens puissants et perfectionnés pour ses satisfactions 

matérielles et culturelles » (D-F. Biamele Boyo, 2007, p. 28). 

 Par-delà la libération de l’homme, il est question de l’amélioration de ses conditions de vie. 

C’est pour cette raison qu’actuellement le niveau technologique est retenu comme l’un des critères 

majeurs du développement d’un pays. C’est ce que soutient Atomate Epas Ngan (1985, pp. 175-176) en 

ces termes « … on peut même dire qu’actuellement le développement d’un pays est à la mesure de la 

formation de ses cadres, à la mesure du développement réel de la science et de la technique en ce pays. 

(…) Science et technique, constructions de l’intelligence humaine, assurant à la personne une plus 

grande adoption donc une meilleure harmonie entre elle et le monde ambiant ». 

 Du point de vue anthropologique, nous dirons que la technique moderne fait partie de la 

culture mise en place afin de répondre au besoin de la nature. La technique moderne est donc un moyen 

grâce auquel l’homme communique, ou simplement s’insère dans la nature. C’est grâce à elle que 

l’homme occupe une place selon ses visées et parvient ainsi à faire face à tout ce qui chercherait à 

anéantir ou à compromettre sa vie. 

 En cette perspective, « il tombe sous le sens que les nouvelles technologies fournissent des 

solutions satisfaisantes aux problèmes matériels qui harcèlent l’humanité. De par leur performance et 

leur opérativité, elles gratifient l’homme d’une avalanche de bienfaits, à telle enseigne qu’elles 

apparaissent aux yeux du monde contemporain comme une « matrice du salut ». En effet, par les 

nouvelles technologies, l’homme a réussi à s’aménager un séjour décent sur la terre et améliorer les 

conditions de sa vie. Il sait mieux comment maitriser la nature et modifier pour que celle-ci lui offre la 

possibilité de se développer » (S. Kangudi, 2002, pp. 8-9). 

 Ainsi, à la fragilité et la nudité humaine, l’homme met sa raison en œuvre pour produire la 

technique afin de se positionner utilement dans la nature en améliorant les conditions de son existence. 

Cet effort de l’homme pour se réaliser traduit ou présente la technique moderne comme volonté de 

puissance. 

 

 

3. La technique moderne comme volonté de puissance 
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 La technique moderne exprime le besoin d’une nature meurtrie, qui veut se réaliser ou se 

faire afin de devenir. La volonté de puissance montre donc que l’homme est doté des potentialités 

énormes endormies qui lui permettent d’assurer son histoire. Ces potentialités montrent donc que 

l’homme est un projet ; une construction toujours à bâtir, jamais achevée. Il se construit du jour au jour. 

C’est pour cette raison que, pense Jules Maidika (2013, p. 158), « la technique moderne se donne comme 

volonté de puissance, c’est-à-dire de disposer d’une chose. La technique est précisément le phénomène 

qui, sur le plan de la manière d’être de l’homme dans le monde, exprime le déploiement et l’achèvement 

de la technique ». 

 Certes, la technique dévoile l’intériorité de l’homme. Elle révèle la puissance dont dispose 

l’homme de travailler son environnement. Elle manifeste et démontre la capacité de la raison humaine 

à intervenir dans n’importe quel domaine de la vie. En ce sens, « la technique exprime une puissance 

authentique de la raison qu’elle spécifie dans son application au réel : elle introduit dans le désordre 

apparent des choses un principe d’intelligibilité » (Atomate Epas Ngan, 1985, 176). C’est grâce à la 

technique que l’homme marque de son empreinte digitale le monde, et ce faisant, laisse des traces 

historiques. D’ailleurs, les âges historiques se distinguent les uns des autres par la technique utilisée par 

les individus de chaque Age. Ainsi, on est arrivé à distinguer l’âge de la pierre taillée ; l’âge de la pierre 

polie et enfin l’âge des métaux. Ce passage d’un âge à un autre associé par un degré supérieur de l’usage 

technique démontre que « les nouvelles technologies sont l’expression de la volonté de subsistance, de 

suivi et d’émancipation de l’homme. Elles sont création de l’esprit humain en réponse aux besoins 

biologiques et existentiels. En ce sens, elles portent l’empreinte du cadre socio-culturel de leur 

production » (Nketo Lumba, 2009, p. 39). 

 Par ailleurs, faisons remarquer que, comme volonté de puissance, la technique moderne ne 

se limite pas seulement dans ce cadre d’opérativité ou encore de l’utilité. En effet, elle se déploie aussi 

dans le sens de la satisfaction de la raison portée par la curiosité de savoir pour savoir. La technique 

moderne révèle donc le dynamisme qui caractérise le processus d’acquisition de connaissance. C’est-à-

dire, estime Atomate (Op. cit. p. 177), « la valeur positive des techniques va au-delà de l’utilité pure et 

simple. Ne serait-ce que parce qu’elle inculque la rigueur et la précision, la technique apporte au 

développement de l’esprit une contribution inappréciable (…). Pendant des millénaires, l’homme se 

heurtait aux frontières du monde visible à l’œil nu. La science fait reculer ces frontières en agrandissant 

l’univers par la conquête progressive de l’infiniment grand et de l’infiniment petit ». 

 Cette puissante technique est certainement le produit de la raison qui, depuis que René 

Descartes l’avait proclamée comme propriété exclusive de l’homme, ne cesse de fasciner plus d’une 

personne. Si aujourd’hui on loue les prouesses ou les réalisations techniques, au fond, c’est à la raison 

qu’on exprime cette « gratitude » car, estime Mutunda Mwembo (1996, p. 195), « … la rationalité, loin 

d’être une réalité monolithique, gicle dans un déferlement multidirectionnel qui la relève en tant 
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qu’intelligence ou entendement, sensibilité et affectivité, savoir-faire et sagesse pratique, volonté libre 

et pouvoir-décisionnel, créativité au surréel ». 

 Avec la technique, l’homme exerce une sorte de pouvoir de domination sur la nature et aussi 

sur la culture. D’une part, l’homme domestique la nature, en vidant ou en lui hôtant son être afin de 

répondre à ses besoins ; d’autre part, les cultures technologiques fortes réduisent d’autres à n’être que 

des consommatrices ; ces cultures influencent les autres en les assimilant à leur façon de faire et d’être. 

C’est dans ce cadre que ceux qui en veulent à la techno-science la trouve être une idéologie. C’est ce 

qu’avait reconnu Jürgen Habermas (1973) lorsqu’il affirmait : « la technique et la science constituent 

désormais les forces productrices les plus importantes des sociétés développées. Cette situation nouvelle 

pose le problème de leur relation avec la pratique sociale, telle qu’elle doit s’exercer dans un monde où 

l’information est elle-même un produit de la technique ». 

 Il observe alors que la technique moderne manifeste le pouvoir du devenir que porte 

l’homme par le biais de sa raison. Cette capacité de se dépasser nous permet de comprendre la technique 

moderne comme réponse à l’appel du transcendant. 

4. La technique moderne comme réponse à l’appel du transcendant 

 La technique ne se révèle pas seulement comme volonté de puissance sur laquelle se 

structure toute existence, elle manifeste aussi et surtout cette réponse au transcendant par rapport à qui 

il est lié et il se structure. L’analyse existentiale et existentialiste nous relève que l’existence humaine 

est un fait qui relève de la gratuité. Dans cette dernière, cependant, l’homme est appelé à se déterminer, 

à se définir grâce à sa raison. Nous avons comme l’impression que la « nature » a doté l’homme de la 

raison afin de répondre à son appel qui n’est rien d’autre que celui de continuer à perpétuer le monde. 

 En effet, la tradition judéo-chrétienne enseigne que l’homme avait reçu, de la part du 

créateur, la mission de continuer l’œuvre de la création. C’est-ce que nous trouvons pratiquement dans 

le récit de la création lorsque le créateur ordonnait au premier homme de soumettre et dominer la terre. 

En le faisant, il devient Co-créateur, c’est-à-dire il contribue à l’œuvre de la création par son travail. Dès 

lors « l’homme est-il institué maitre et seigneur de l’environnement naturel. Il a reçu mission et mandat 

d’en être Co-créateur. Le monde lui est donné comme son champ d’action et de responsabilité dont il 

doit lui rendre compte et justice en l’humanisant. Le « soumettez la terre et domptez-la » du récit de la 

Genèse n’est pas un prescrit destructeur, mais une appropriation, une maitrise, une domination salutaire, 

positive par laquelle l’homme cultive et entretient la nature. Ses rapports au cosmos doivent s’instaurer 

et se négocier en vue de sa transformation néguentropique en lui inspirant un ordre propre et en lui 

assignant un nouveau cours » (S. Kangudi, 1999, p. 60). 
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 Cette considération se fonde sur la conception théocentrique de la technique. C’est dans ce 

cadre qu’il convient de comprendre l’acharnement de l’homme à faire toujours plus, car son travail n’est 

rien d’autre que l’acte de rendre gloire au créateur. Cette instruction divine a été reprise avec force par 

Saint Paul dans son deuxième épitre aux Thessaloniciens (2 Thessaloniciens, 2, 10) en invitant ses 

interlocuteurs au travail : « … car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressivement : si 

quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus ». C’est grâce à la technique que l’homme 

se conforme ou répond à cet appel du transcendant. C’est pourquoi son travail s’inscrit dans un cadre 

plus ontologique qu’ontique lié à la simple satisfaction de besoin matériel. 

 Cette « exigence » divine n’a de sens que parce que l’homme est un être raisonnable. Avec 

sa raison, il communique ou collabore avec la nature dans la mesure où « elle (raison) s’éclate en une 

pluralité fonctionnelle qui la dévoile comme source de sensation, d’opinion et de croyance, comme outil 

d’investigation discursive et faculté de saisie intuitive des réalités profondes, comme élan vers le beau 

et transport vers le divin » (Mutunda Mwembo, Op. cit, p. 195). 

 Plusieurs traditions mettent en évidence cette conception « théocentrique-

anthropologique ». En effet, « la nature est un moyen de médiation qui offre à l’homme la possibilité de 

se constituer et de se projeter. Celui-ci ne peut progresser en dehors de la nature comme un papillon qui 

se libère de sa chrysalide. (…) Par ailleurs, son intelligence se trouve inscrite et actualisée dans le monde  

par sa conquête et sa maitrise sur le temps et l’espace. La nature étant son lieu de résidence, l’homme 

rencontre le réel qui est greffé sur la matérialité naturelle et le met en œuvre pour accomplir et contribuer 

à l’amélioration cosmique, non par un tour de passe-passe en court-circuitant les moyens de la nature, 

en étant désarmé, mais en se servant d’elle pour la transfigurer » (S. Kangudi, Op. cit., p.60). Ainsi, 

transformer la nature par la technique constitue donc la réponse au transcendant qui attend de l’homme 

un alter créateur. Mais peut-on l’être sans une manière de faire que nous appelons la technique ? 

 Malheureusement, la réalité a révélé que l’homme a abusé de cette instruction suite à sa 

liberté. C’est pourquoi sa technique, initiée pour répondre à la voix du transcendant, devient 

problématique ; au lieu d’humaniser l’homme, elle le déshumanise, l’aliène. Ce que le paradigme a 

changé dans la relation homme-nature, si au début, l’homme était dominé par la nature, aujourd’hui, 

c’est l’homme qui la domine. Cela montre que la technique comporte des enjeux multiples par rapport 

à la question de la biodiversité qu’il convient d’analyser présentement. 

5. Les enjeux de la technique moderne sur la biodiversité 

 La technique moderne s’accompagne des grands enjeux énormes qui interpellent les 

volontés sur leurs raisons d’être ou finalité. Bien qu’étant super développée, la technique moderne n’est 

pas soustraite à la contingence humaine –d’ailleurs elle en est le fruit– elle comporte des risques 

existentiels sans précédents. C’est en ce sens que Atomate (Op. cit., p. 173) affirme que « le problème 
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que pose l’essor de la technique en tant qu’’ensemble de procédés méthodiques’’, susceptibles d’être 

enseignés, reproduits, perfectionnés, en vue d’une  fin concrète consiste à savoir ce qu’il tend advenir à 

l’homme dans un monde en voie et en pleine technicisation ». 

 Certes, le monde actuel est un monde technicisé ; un monde dans lequel la technique est 

devenue une seconde nature ; elle rythme le monde et lui imprime son ordre ; car étant omniprésente 

dans la quasi-totalité des secteurs vitaux. Cette ‘’incontournabilité’’ qui s’observe dans son implication 

dans la modification de la structure interne même des êtres a poussé certains chercheurs à qualifier 

« l’histoire de notre siècle, l’histoire du malheur : l’horreur du nazisme, celle de la bombe atomique, 

puis la course aux armements, et les instruments sophistiqués utilisés par les Américains pour détruire 

le Viêt-Nam. Cette histoire-là nous a appris que la Raison pouvait devenir folle et organiser tout aussi 

efficacement, avec ses certitudes irremplaçables, la mort des hommes et non plus leur vie » (Luce Giard, 

1981, pp. 54-55). 

 Tout ceci montre noir sur blanc que la science-solution est devenue science-problème, la 

technique est devenue un objet de souci et de préoccupation. Souci et préoccupation sont relatifs à la 

manière dont elle est utilisée et appropriée par son concepteur. Ainsi, « le problème fondamental qui se 

pose en nous est le suivant : quel est le vrai sens de la maitrise de notre destin en ce temps où la science 

et la technologie sont devenues si envahissantes dans les différents domaines qui marquent notre vie 

matérielle ?» (Ngwey Ngonda Ndenge, 1981, p. 119). 

 Par ailleurs, faisons  remarquer qu’il n’est nullement question d’un procès d’intention contre 

la technique moderne car nous sommes tous convaincus de ce qu’elle nous rend comme service. 

Cependant, là où le bas blesse ce que, comme le dit Eboussi Boulaga, (1977, p. 7) « science et technique 

ne sont pas les monnaies qui pourraient circuler sans altérer les modes de vie, les mentalités, sans 

modifier l’acception et la perception du « réel », ou si l’on préfère sans constitution originale du réel 

scientifique, du champ scientifique ». 

 Cela montre que le défi que nous lance la science et la technique est immense si l’on ne 

prend pas garde. Avec la technique, les impossibles sont rendus possibles, avec tout ce qu’ils entrainent 

comme conséquence. Dans cette optique, renchérit Stany Kangudi (Art. cit. p. 7), « l’ubiquité de la 

techno-science est effective non seulement dans la modification structurelle de l’univers, mais 

également dans le déploiement des aptitudes de l’homme et de ses activités. Par sa puissance, elle 

s’impose insensiblement à travers tout, sur tout et même parfois contre tout pour transformer la nature 

en un éventail d’objets pouvant être produits ou développés ». 

 Comme on le voit, les enjeux de la technique moderne sont multiples et multiformes dans 

la mesure où elle n’épargne aucun secteur de la vie. En ce qui concerne la diversité biologique, les 

enjeux sont sans appel. La tenue de différents colloques internationaux, conférences et  assises sur les 
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problèmes écologiques témoignent en suffisance qu’il y a péril dans la demeure. C’est la raison pour 

laquelle réfléchissant sur les causes de la critique ou du comportement antiscience, Jean Ladrerie (1981, 

p. 12) avance « la prise de conscience écologique. On a commencé à s’apercevoir que l’utilisation 

massive de certaines découvertes scientifiques entraine des conséquences parfois considérables sur le 

milieu physique, et par le fait même, sur les conditions concrètes de vie des populations humaines. Dans 

certains cas, ces effets sur l’environnement prennent la forme de transformations gravement nuisibles 

pour des parties importantes de l’espèce humaine ». 

 En effet, rappelons que la technique moderne a profondément bouleversé le type de relation 

qui existait entre l’homme et la nature. Elle a fourni au premier des potentialités énormes qui ont abouti 

à objectiver, à dominer et à arraisonner la nature. Or en traitant ainsi la nature, il se dégage que l’homme 

exproprie la biodiversité de son être jusqu’à la réduire à l’utilisabilité humaine, à l’opérationnalité. Jules 

Maidika (Op. cit., p. 133) corrobore cette allégation en soutenant que « l’essence de la technique c’est 

l’Arraisonnement, la mise en raison de la  nature. Comme vide de l’être, la mise en ordre entendue 

comme la forme sous laquelle l’action sans but est mise en sécurité, la technique perçue sous cet angle 

est sans le savoir, en rapport avec le vide de l’être. La technique opère loin de l’être, dans le vide de 

l’être et l’abandon loin de l’être ». 

 Comme la technique moderne opère loin de l’être, la question de ses enjeux par rapport à la 

biodiversité devient de plus en plus urgente. Ainsi, une peur généralisée s’installe car, comme disait 

Hans Jonas, la situation est critique ; le danger n’est plus une possibilité, mais se fait déjà sentir. A titre 

d’exemple, on peut citer la montée du niveau d’eau de la mer, le réchauffement de la planète, la 

disparition des forêts, la disparition des espèces etc. Tout ceci montre que la technocratie est 

véritablement une entorse à l’ordre naturel. Et cela parce qu’ « elle installe partout la peur de la guerre 

et de la mort, bref le suicide de l’espèce humaine. La bombe atomique, les perspectives de guerre 

chimique ou bactériologique ne sont qu’une  illustration particulière, et comme symbole d’une donnée 

bien plus essentielle : l’homme en tant qu’espèce envisage qu’il pourrait bientôt, s’il le voulait mettre 

fin à son existence » (Atomate Epas-Ngan Arm ‘Atom, Op. cit., p. 148). Cette peur s’explique par la 

dépersonnalisation, la disparition progressive de la joie, l’étiolement du goût de vivre et de créer qui se 

retrouvent aussi bien au plan du métier que dans les rapports sociaux ou secrets entre les hommes. 

 La technique moderne ne désarticule pas seulement le rapport de l’homme avec la nature 

ou avec son semblable, mais aussi porte atteinte  à la dimension supérieure de l’homme, le sacré. 

L’afklaroom qu’elle installe est sans appel. En effet, « à cause de l’ ‘‘ab-humanité’’, de l’étrangeté à 

l’essence de l’homme, Martin Heidegger remarque qu’avec la technique, le salut (das Heile) se dérobe. 

Ce monde devient sans salut. Par-là, non seulement le sacré (das Heilige), en tant que trace vers la 

divinité, reste en retrait, mais encore la trace du sacré, le sauf, parait effacée ». Et ce, d’autant que la 

technique s’acharne à ne laisser être sauve aucune région du monde. Pour le philosophe allemand, ce 
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n’est pas le caractère totalitaire qui constitue un danger. Le véritable « péril » est celui qui menace 

l’homme en son être. Ainsi, « tout autre salivation qui ne vient pas de là où est le péril, est encore 

désastre (Unheil) (S. Kangudi, Op. cit., p. 67). 

 Par-delà tous les enjeux qu’on peut imaginer en ce qui concerne la technique moderne, le 

souci fondamental est certes celui de la voir contribuer à l’équilibre mondial ou planétaire. C’est-à-dire 

au lieu qu’elle facilite l’aliénation de l’homme, elle doit plutôt lui permettre de se réaliser et de mener 

une existence pleinement satisfaisante et significative. Pour cela, « le scientifique, quelle que soit la 

recherche à laquelle il se consacre, doit se poser la question suivante : quel avenir et quel devenir 

préparer pour l’homme et pour quel homme ? » (Ngwey Ngonda Ndenge, Art ; cit., p. 123). Voilà le 

grand enjeu qu’il convient de cerner chaque fois que nous nous lançons dans une entreprise quelconque.  

6. La technique moderne et la problématique de la conservation de la biodiversité 

 La question de la conservation de la biodiversité à l’ère de la technique moderne intéresse 

plus d’un observateur. En effet, le problème fondamental est certes celui de savoir comment, grâce à la 

technique, assurer la protection de la biodiversité ? Car, signalons-le, la technique moderne n’a pas que 

les points négatifs, mais aussi les points positifs. D’ailleurs, « c’est une évidence à Lapalisse de 

reconnaitre que, pour sa vie et sa survie, l’homme est appelé à se nourrir, à lutter contre les maladies et 

les intempéries, bref à cultiver et à se cultiver et partant à développer des technologies toujours nouvelles 

appropriées (Nketo Lumba, Art. cit., p. 43). 

 De cette évidence existentielle, Alexandre Mbandi Esongi interpelle les hommes de bonne 

volonté et principalement les chercheurs sur la portée de leur recherche en se demandant « De quoi 

demain sera-t-il fait ? Cette question apparemment vulgaire est celle des choses de tous les jours. (…) 

Elle mérite donc une attention particulière des hommes de sciences : sociologues, historiques, 

économistes, …et surtout des philosophes. Car, les sciences et les technologies ont pris actuellement 

une part très active dans l’organisation de la société » (A. Mbandi Esongi, Art. cit, p. 43). 

 Aussi, la technique moderne ne se déploie que dans un cadre déterminé où elle trouve en 

action les divers organismes. Une fois de plus nous constatons qu’il est fondé d’articuler la technique 

moderne face à la conservation de la biodiversité. En effet, « la capacité inventive et opératoire de 

l’homme trouve son foyer de concrétisation dans le cosmos comme site de son épanouissement, d’autant 

qu’il est le tropique de son être. Plus précisément, tout être humain a besoin d’un cosmos pour se dire, 

pour s’identifier, pour être chez lui dans sa gloire. Sans ce lieu, il perd effectivement ce ressaut et cette 

résistance d’altérité, ce  tremplin qui lui permet de se lancer, de décoller, de progresser » (S. Kangudi, 

Art. cit., p. 59). 
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 Comme tout se joue désormais au niveau de la nature, la technique moderne doit contribuer 

à la conservation de la diversité des organes. D’ailleurs, c’est grâce aux outils technologiques 

perfectionnés que l’homme a réussi à quantifier certaines espèces qui se trouvent dans des milliers et 

milliers de distance. Les espèces qui restaient invisibles, sont devenues visibles ; le fonctionnement des 

microorganismes est devenu compréhensible grâce aux nouvelles technologies. La création des réserves, 

parcs nationaux et autres centres de conservation de la biodiversité et où l’on utilise les caméras de 

surveillance en dit plus. 

 Cependant, la conscience de changer de camp reste toujours timide ou n’est pas encore 

totalement enracinée. Le débat sur l’exécution de la règle pollueur-payeur ou encore la diminution de 

gaz à effet de serre semble partager les nations technologiquement développées. Tout cela parce qu’elles 

tiennent à la croissance économique ou la productivité. Et pourtant, les mêmes technologies nous 

enseignent que « la déforestation (par exemple) causée par l’exploitation technique ou industrielle 

engendre non  seulement la dégradation écologique, mais elle cause aussi la destruction pluviale sur la 

biodiversité, les effets de serre sur notre environnement, résultat du réchauffement climatique. Toutes 

les forêts présentent l’avantage ou mieux jouent le rôle de maintenir des conditions écologiques 

essentielles à la préservation de la vie sur terre » (J. Maidika, Op. cit., p. 172). 

 Face à cette situation, les mouvements écologistes n’ont pas tardé à apparaitre. Ils 

interpellent l’homme sur les dangers que court le monde si les excès de la technique ne sont pas 

contrôlés. C’est ce qu’explique même la raison d’être de la bioéthique comme censure aux excès 

inhumains de la production technoscientifique. La bioéthique lutte, par exemple, contre 

l’instrumentalisation de l’homme, contre la banque de sperme, contre le bébé éprouvette, contre le 

clonage et les dangers que présentent la technique nucléaire, l’euthanasie, la pollution de l’air et de 

l’environnement, la technique génétique (Ibidem, p. 168).  

 La présence de l’éthique se justifie par le fait que « en dehors d’une vie éthique consciente, 

la survie de l’humanité ne restera qu’une vision tout à fait hallucinatoire. De même, sans l’humanisation 

des technologies adaptées, l’homme ne cessera de vivre des calamités qui ont déjà coûté des milliers des 

vies humaines » (Mbolokala Imbuli, art. cit, p. 126).  

Conclusion  

 La conservation de la biodiversité devient de plus en plus une préoccupation dans un monde 

hautement technicisé. En effet, comme savoir-faire perfectionné et fondé sur l’usage des instruments 

performants, la technique moderne trouve sa source dans la nudité et la faiblesse naturelle humaine. 

Etant le plus faible des créatures  mais doté de raison, l’homme a conçu la technique « moderne » pour 

se protéger contre la nature. Ainsi, elle a été conçue comme un moyen de libération de l’homme en vue 

d’améliorer ses conditions d’existence. Dès lors, la technique moderne est devenue l’expression de la 
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volonté de puissance par excellence de l’homme car, comme le dit Ngwey Ngonda Ndenge (Art. cit., p. 

107), « … dans toutes les sociétés, l’homme, pour sa survie biologique et par besoin de sécurité, s’est 

servi de la nature, l’a instrumentalisée et à chercher en quelque sorte à la torpiller pour en tirer ses 

« secrets » : connaitre la nature pour pouvoir inscrire dans la trame d’une succession temporelle la 

perspective d’une histoire où de plus en plus l’homme modèle les choses et leurs interactions mutuelles 

selon les exigences de son projet propre. C’est l’homme en tant que « créateur » qui s’exprime ici dans 

la dimension scientifique-technique de la rationalité ». 

A l’expression de cette volonté de puissance vient s’ajouter une explication, notamment la  

réponse au transcendant de qui l’homme aurait reçu la mission de continuer l’œuvre créatrice devenant 

ainsi co-créateur. Dans la réalisation de cet appel, les excès des procédés mis en place nous ont permis 

de dégager plusieurs enjeux dont le plus important demeure l’enjeu existentiel. Pour cela, la philosophie 

de la responsabilité devient incontournable afin de permettre à la diversité biologique d’atteindre, 

chacune par rapport à sa nature, sa finalité. Cette philosophie de la responsabilité est une attitude qui 

nous rappelle que nous ne sommes pas éternels, moins encore nécessaires et par conséquent notre agir 

doit contribuer à la pérennité des vies.  
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