
Croissance et progrès
- Plan détaillé -

Introduction

L’affinité entre l’idée de progrès et celle de croissance mise en question

1. Idée de progrès, 

1.1.  Sens du terme progrès
- sens relatif
- sens absolu 

1.2. Histoire de l’idée de progrès 
- idée de progrès cf. les Anciens
- idée de progrès dans le monde chrétien et chez les modernes
- consécration de l’idée de progrès à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle

1.3. la mise en cause de l’idée progrès
- les désillusions du XXe siècle
- du caractère ethnocentrique de l’idée de progrès
- l’unité de la raison en question 

2. L’idée de croissance

2.1. Sens du terme croissance.
- toute croissance dans la nature est finie
- de l’origine anthropologique du désir d’infinité

2.2.  L’imaginaire humain et le rêve d’une croissance infinie 
- dans les civilisations anciennes, jusque dans une certaine mesure
- avec le développement du capitalisme
- et avec l’aide des progrès techniques (invention de la machine à vapeur, la révolution 
industrielle...), de techniques particulières : l’exploitation des énergies fossiles.

2.3. Le capitalisme acculé à la course d’une croissance sans fin impossible
- l’illusion d’un terme à la croissance chez les économiques libéraux classiques (et chez Marx)
- impossibilité pour un capitalisme dérégulé de mettre un terme à la croissance

2.4. Les méfaits de la croissance mis sur le compte des méfaits des progrès technoscientifiques
- la mise en cause des progrès scientifiques et techniques pris en eux-mêmes
- dépendance de l’activité techno-scientifique par rapport à une quête de croissance économique
- la quête de croissance : un obstacle au progrès des sciences et des techniques. 

Conclusion 

L’incompatibilité à bien des égards entre croissance et progrès pose finalement 
- des questions de nature historique
- des questions de nature anthropologique (civilisationnelle)
- des questions de nature épistémologique 
- des questions de nature politique


