
Nous sommes particulièrement

satisfaits des améliorations que la

technologie a apportées à notre

existence. Beaucoup, en particulier parmi les

personnes âgées, gardent néanmoins une

certaine nostalgie du "bon vieux temps", où

la vie était pourtant fort précaire et difficile.

• Les connaissances médicales et les condi-

tions sanitaires laissant beaucoup à

désirer, et les antibiotiques étant encore

inconnus quantité de personnes

mouraient des suites infectieuses de

blessures même légères.

• Aux premiers temps de la révolution indus-

trielle, l'espérance de vie d'un ouvrier bri-

tannique ne dépassait pas 32 ans.

• En 1900, près de 2.000 tonnes de crottin

de cheval recouvraient chaque jour les

rues de New York. La concentration de

bactéries dans l'air favorisait la tubercu-

lose, qui ne recula que dans les années 20,

lorsque cette concentration diminua en

même temps que la population chevaline.

• L'éclairage au kérosène était à la fois dan-

gereux et peu efficace.

Si le bon vieux temps n'était pas si heureux en

réalité, qu'est-ce donc que les gens regrettent ?

Peut-être un rythme de vie plus tranquille, ou

tout simplement une époque où ils avaient plus

d'entrain et d'énergie et moins de soucis, où les

stations de radio diffusaient leurs airs favoris et

où leurs amis étaient encore tous en vie.

Le XXe siècle, en revanche, fut incontestable-

ment celui des découvertes scientifiques et du

progrès technique. Que l'on songe aux inno-

vations qui l'ont jalonné :

• L'automobile, fabriquée pour la première

fois en série en Amérique

• La radio et la télévision

• L'aéroplane

• L'utilisation des rayons X à des fins de

diagnostic médical

• Le cinéma parlant

• La découverte et la mise au point des

antibiotiques, et en particulier de la péni-

cilline

• La bombe atomique et la bombe à

hydrogène

• Le satellite artificiel

• La transplantation d'organes

• La chirurgie à coeur ouvert et la chimio-

thérapie

• Les premiers pas de l'homme sur la lune

• L'utilisation de fibres optiques pour trans-

mettre sons et images

• Le laser et ses applications – communica-

tions, découpe de matériaux, chirurgie

• L'ordinateur individuel …

La liste est encore longue. Bref, le siècle dernier

a été marqué par des avancées techniques

d'une rapidité sans précédent sur de multiples

fronts. Beaucoup de ces avancées, sinon la plu-

part, n'ont été que le fruit du perfection-

nement de techniques déjà existantes, de leur

prolongement ou de leur développement.

Mais, certaines percées révolutionnaires ont

fait d'autre part les gros titres au XXe siècle :

la maîtrise de l'air, le lancement de satellites

et de fusées ; la numérisation des signaux

électroniques et l'utilisation de la lumière

comme vecteur de la parole ; l'imagerie de

résonance magnétique, le scanner et autres

techniques apparentées ; un certain nombre

de progrès de la médecine, comme les trans-

plantations d'organes, la chirurgie plastique

et, depuis peu, le génie génétique.

Pourquoi ce siècle fut-il si fertile en décou-

vertes et progrès techniques ? Avant tout,

sans doute en raison des avancées réalisées

dans le domaine des matériaux de base -

métaux, matières plastiques, verres, étoffes et

maté-riaux composites de toutes sortes - qui

ont permis à leur tour d'affiner les processus

de fabrication et de manipulation de ces

matériaux et d'en accroître la précision. Autre

facteur qui a contribué aussi au progrès tech-

nologique : on s'est aperçu qu'une technique

nouvelle pouvait trouver d'autres applications

que celles pour lesquelles elle avait été

conçue à l'origine. Ainsi du laser aux multiples

usages : systèmes de guidage militaires,

lecteurs de code barres dans les super-

marchés, ablation des amygdales, chirurgie

arthroscopique, arasement des glissières de

machines outils et ajustement des dalles de

plafond, transmission de sons ou d'images

par fibres optiques. Sans doute le progrès

technologique a-t-il eu comme principaux

moteurs la libre entreprise et l'économie de

marché – autrement dit la quête du profit.

Neil Postman1 nous fournit une excellente

grille de lecture pour l'analyse des change-

ments historiques dont ce siècle fut

l'aboutissement et de l'évolution, au fil du

temps, des attitudes à l'égard de la technolo-

gie. L'auteur postule l'existence de trois types

de culture : les cultures fondées sur l'outil, les

technocraties et les technopoles.
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Les cultures utilisant l'outil, c'est-à-dire toutes

les cultures antérieures au XVIIe siècle, assi-

gnaient à l'outil une double fonction :

apporter une solution à des problèmes parti-

culiers et urgents rencontrés dans la vie quo-

tidienne, tels les machines hydrauliques, le

moulin à vent ou la lourde charrue à siège ;

ou servir les sphères symboliques de l'art, de

la politique et de la religion, tels les outils uti-

lisés pour la construction des châteaux et

cathédrales ou l'horloge mécanique. Les croy-

ances de ces époques “dictaient l'invention

d'outils et limitaient les usages qui en étaient

faits”.

Dans les technocraties, en revanche, l'outil

exerce une emprise croissante sur les modes

de pensée. Tout doit, dans une certaine

mesure, concourir à son élaboration. La

sphère sociale et la sphère symbolique sont

de plus en plus assujetties à cet impératif. Les

outils ne sont pas partie intégrante de la cul-

ture ; ils tendent à la détruire et à s'y su-

bstituer. Traditions, moeurs sociales, mythes,

politiques, rituels et religions sont alors

directement menacés.

Copernic, Kepler et Galilée ont précipité le

passage de la culture à la technocratie. Ils ont

mis en place la machine infernale qui allait

faire voler en éclats la théologie et la méta-

physique du monde médiéval. Newton a

allumé la mèche. Francis Bacon est allé plus

loin encore en soutenant que les sciences

n'avaient d'autres fonctions que de doter

l'humanité d'inventions et de richesses nou-

velles. Il aura fallu quelque 150 ans, note

Postman, pour que cette conception s'impose

au monde moderne.

A mesure que la révolution industrielle prit de

l'ampleur, les connaissances scientifiques et

techniques se développèrent et des machines

complexes virent le jour. A la fin du XIXe siè-

cle, deux "visions antithétiques du monde - la

vision technologique et la vision traditionnelle

– coexistaient en un équilibre fragile", mais la

première finit par l'emporter, donnant nais-

sance à la technopole.

La technopole élimine tout ce qui pourrait se

substituer à elle, exactement comme l'avait

décrit Aldous Huxley dans Le meilleur des

mondes. Elle ne déclare pas ses éventuels

substituts contraires à la loi ou à la morale.

Elle ne tente même pas de les décrédibiliser,

mais les escamote, leur ôtant ainsi toute per-

tinence. Pour ce faire, elle redéfinit des

notions telles que la religion, l'art, la famille,

la politique, l'histoire, la vérité, la vie privée,

l'intelligence, de telle sorte que la vision que

nous en avons soit conforme à ses nouveaux

impératifs. En d'autres termes, la technopole,

c'est le totalitarisme technocratique.

Cette foi en la technologie a été renforcée de

différentes façons par les écrits et les

enseignements de Nietzsche (Dieu est mort),

Darwin, Marx, Freud, Watson (le libre arbitre

est illusion) et Einstein (tout est relatif). C'est

ainsi que nous avons perdu la foi en nos sys-

tèmes de croyance. Les produits de la tech-

nologie sont désormais les seules choses dont

nous puissions être certains et assurés.

Dans les sociétés qui, après être restées plus

ou moins isolées, ont aujourd'hui accès à la

technologie, il est possible d'observer sur une

échelle de temps plus courte les changements

culturels décrits par Postman. C'est le cas par

exemple des Inupiat, groupe d'Esquimaux

vivant sur l'île de la petite Diomède,2 où

depuis que l'on capte la télévision par satel-

lite, de nombreux jeunes ont troqué leurs

vêtements traditionnels contre des sweat-

shirts. Pour les populations autochtones de

l'Arctique et du reste du monde, il s'agit d'as-

similer et de mettre à profit le meilleur de ce

que le monde moderne a à offrir tout en

restant fidèles aux valeurs et à la sagesse de

leur propre culture – de jeter un pont entre

deux mondes.

La technologie a été fatale à bon nombre de

traditions et de rituels. "L'Amérique", écrit

W. I. Thompson, "est un Umwelt [environ-

nement] électronique où le cinéma s'est sub-

stitué à l'histoire, le divertissement à

l'éducation et la technologie à la nature".

L'auteur note que l'on ne chante plus dans les

pubs depuis que des téléviseurs y ont été

installés.3 Le jour viendra t-il où toutes les cul-

tures n'en feront plus qu'une et où c'en sera

fini de la diversité culturelle ?

Quels autres modèles ou rituels sociaux ont-ils

été perdus ou sont-ils en train de se perdre

par suite de nos choix technologiques ?4 La

technologie, qui s'interpose souvent entre

nous et la nature, a profondément modifié

tous les aspects ou presque de notre vie quo-

tidienne. Même si nous ne percevons pas

comme des rituels les gestes de routine que

nous accomplissons chaque jour – nous pré-

parer avant de nous coucher, faire du café le

matin, nous laver les cheveux, nous brosser

les dents, préparer les repas - beaucoup rem-

plissent bel et bien une fonction rituelle. Du

fait de l'importance croissante, ces dernières

années, de l'électronique, la technologie a eu

tendance à "niveler" les modes de vie.

Au niveau de l'individu, on constate que la

dépendance croissante à l'égard de la tech-

nologie entraîne dans bien des cas la perte de

compétences et de connaissances nécessaires

à bon nombre d'opérations physiques ou

intellectuelles que l'on accomplissait couram-

ment dans le passé. Les produits de la tech-

nique sont ainsi conçus que ces opérations

concrètes ont fait place à des gestes privés de

sens.

Notre expérience personnelle est affectée

aussi par les changements globaux survenus

dans notre culture. Pour S. Bertman,5

l'"hyperculture" dans laquelle nous vivons

aujourd'hui, et qui se définit comme une cul-

ture dont le trait le plus marquant est une

obsession pathologique, contraire à toutes les

valeurs humaines, de la vitesse, qui trouve en

elle-même sa propre justification, a un certain

nombre d'effets sociologiques et psy-

chologiques négatifs. Dans une telle culture,

les comportements qualifiés de déviants, y

compris les actes violents ou criminels, loin

d'être atypiques, vont dans le sens de ce qui

constitue la visée ultime du corps sociétal :

amasser autant que possible, aussi vite que

possible.

Bertman soutient que bon nombre d'activités

humaines, comme par exemple nouer des

liens, nécessitent un engagement, de l'abné-

gation, de la persévérance et du temps –

toutes choses que dévalorise le culte de la

vitesse et du "tout, tout de suite". L'hypercul-

ture nous laisse entendre que la permanence

n'existe pas et que l'individu doit être évalué à

l'aune des performances de l'ordinateur.

S'agissant des relations entre technologie et

société, il convient également de reconnaître

les conséquences de nos choix tech-

nologiques sur l'environnement. Ces con-

séquences nous sont pour la plupart bien

connues, grâce aux médias :

• Les accidents de la circulation font chaque

année aux Etats-Unis 3 millions de blessés

et quelque 40.000 morts, et quantité de

personnes passent chaque jour une heure

2. Mulvaney, K. (1999). Arctic warming. LAPIS, n° 8, p. 15-18.
3. Thompson, W.I. (1991). The American replacement of nature : The everyday acts and outrageous evolution of economic life. New York : Doubleday

Publishers.
4. La présente section reprend en partie des travaux précédents : Wiens, A.E. et Wiens, K.S. (1996), Technology and the quality of life : Introductory perspectives.

Dans R.L. Custer et A.E. Wiens (dir. publ.), Technology and the quality of life, Peoria : Glencoe/McGraw-Hill publiés dans le cadre du le Council on Technology
Teacher Education.

5. Bertman, S. (1998), Hyperculture : The Human cost of speed. The Futurist, n° 32, p. 9.
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ou plus dans les encombrements à bord

de véhicules capables de rouler à plus de

150 km/h. De plus, l'utilisation de com-

bustibles fossiles est la cause des pluies

acides et de problèmes de santé.

• Certains additifs à base de plomb

tétraéthyle destinés à accroître l'indice

d'octane de l'essence sont rejetés dans

l'atmosphère par les tuyaux d'échappe-

ment. Avant que l'essence au plomb ne

soit interdite à Mexico, sept enfants nés

dans cette ville sur dix présentaient un

taux de plomb dans le sang supérieur aux

seuils définis par l'Organisation mondiale

de la santé.6

• Le frigorigène par excellence, le chloroflu-

orocarbone (fréon), triomphe de l'esprit

humain sur la nature puisque ce gaz n'ex-

iste pas à l'état naturel, est l'un des princi-

paux responsables de l'appauvrissement

de la couche d'ozone.

• Aux Etats-Unis, les usines continuent d'u-

tiliser entre 50.000 et 70.000 produits

chimiques dont une fraction seulement a

été testée par les organismes gouverne-

mentaux responsables de la sécurité sani-

taire. L'engrais azoté utilisé par les

agriculteurs du monde entier est à l'orig-

ine d'une concentration excessive de

nitrates dans les eaux de surface ou

souterraines qui alimentent les villes.

• L'une des causes principales du réchauffe-

ment de la planète est l'accumulation de

dioxyde de carbone dans les couches

supérieures de l'atmosphère due à l'utili-

sation de combustibles fossiles et à la

destruction des forêts ombrophiles et de

la végétation. Même les Esquimaux con-

statent les effets de ce réchauffement : le

pergélisol, cette couche du sous-sol qui

reste gelée en permanence, commence à

fondre, provoquant des glissements de

terrain.7

• La lutte pour l'accès à l'eau potable va

s'intensifier alors que des populations de

plus en plus nombreuses auront besoin

d'eau douce, que l'agriculture continuera

de faire appel à l'irrigation et que les

réserves iront en s'amenuisant. Certaines

grandes nappes aquifères déjà abondam-

ment exploitées depuis des années sont

presque épuisées par endroits.

Il importe que les planificateurs procèdent en

permanence à une évaluation critiques et com-

plète, des ressources disponibles, du niveau de

consommation et du degré d'épuisement de

ces ressources, des mesures requises pour

améliorer la qualité de vie de tous les habitants

de la planète et des niveaux actuels et prévisi-

bles de pollution. Tous ces facteurs doivent être

considérés à la lumière de l'accroissement

démographique et de la nécessité de faire face

aux besoins qui se font jour.

Il n'est guère douteux que l'être humain pos-

sède la faculté innée de créer et d'inventer.

De nos jours, la technologie brouille de plus

en plus les frontières entre l'environnement

naturel et l'environnement aménagé. La tech-

nologie implique par définition une modifica-

tion de l'environnement. Cela était déjà vrai

au temps de la construction du premier abri

ou de la fabrication du premier outil, mais

c'est un aspect si fondamental de la tech-

nologie moderne qu'il importe de le

souligner. Nous en avons des exemples tout

autour de nous, qu'il s'agisse de l'interrupteur

électrique qui fait jaillir la lumière ou du ther-

mostat, de l'automobile dans notre garage ou

du cœur artificiel.

Dans les cultures utilisant l'outil, la technique

était le plus souvent une parade à un environ-

nement hostile. Le bouddhisme nous éclaire

sur une évolution qui s'est produite au fil du

temps. La pensée bouddhiste, nous dit Schu-

macher,8 considère qu'il y a lieu de distinguer

clairement deux formes de mécanisation :

l'une qui accroît les capacités de l'être humain

et l'autre qui décharge l'être humain de son

travail pour le faire exécuter par un esclave

mécanique, obligeant le premier à se mettre

au service du second … Organiser le travail de

telle façon qu'il perde son sens et devienne

pour le travailleur ennuyeux, débilitant, ou

éprouvant apparaît presque criminel ; ce

serait la preuve d'un intérêt plus marqué pour

les choses que pour les êtres, d'un manque

coupable de compassion et d'un attachement

ruineux pour l'âme envers ce que notre exis-

tence terrestre a de plus primitif.

De fait, la rationalité propre à la technologie a

fait de nous ses esclaves. Tout en nous donnant

un sentiment illusoire d'indépendance et de

liberté, la technique nous dicte la manière dont

nous concevons et menons nos activités quoti-

diennes. Et pourtant nous chérissons la tech-

nique moderne et nous faisons tout pour qu'à

l'école nos enfants apprennent le plus tôt pos-

sible à s'en servir. Comment expliquer que la

dépression frappe plus souvent les personnes

faisant un usage intensif de l'ordinateur ?9

Le problème pour nous n'est pas l'absence de

moyens de contrôle adéquats, mais plutôt

notre incapacité d'utiliser convenablement

les moyens de contrôle à notre disposition.10

Quoi qu'il en soit, nous avons à présent

"progressé", passant à ce qui constitue

logiquement l'étape suivante : nous nous

enorgueillissons de notre capacité de donner

l'illusion de l'authentique en trompant la vue,

le toucher, l'ouïe ou l'odorat. Que l'on pense

aux meubles, plans de travail et bardages en

vinyle dont le plaquage en plastique a l'aspect

du bois, ou à ces nombreux aliments dont la

couleur et la saveur ont été artificiellement

rehaussées. Il n'est plus possible d'être certain

de la véracité des images vues à la télévision ou

dans les magazines.

Mary Herte, chirurgien spécialiste des implants

mammaires s'amuse des patientes qui lui dis-

ent vouloir un résultat naturel. "Je souris et je

leurs dis : non, ce n'est pas cela que vous

recherchez. Mes patientes ne se rendent pas

compte que ce qu'elles désirent, c'est avoir l'air

d'une femme dont les seins ont été artificielle-

ment remodelés."11 La frontière entre ce qui

est naturel et ce qui est artificiel, entre ce qui

est authentique et ce qui n'est qu'illusion est

de moins en moins nette. Sur l'Internet, un

pédophile de 52 ans peut aisément se faire

passer pour un jeune homme amoureux afin

d'attirer dans ses filets de jeunes adolescentes

crédules en quête de l'âme soeur.

Sans doute la plus grande illusion est-elle celle

qui nous amène à confondre de plus en plus

technique et progrès social, à croire que la tech-

nique peut résoudre tous les problèmes aux-

quels est confrontée la société. "On n'arrête

pas le progrès", entend-on souvent dire.

La logique voudrait que nos systèmes tech-

nologiques soient d'autant plus sûrs qu'ils sont

perfectionnés. Or, de par leur nature, les dis-

positifs de haute technicité accroissent le risque

de ce qu'il est convenu d'appeler les pannes

normales. Plus un système technique gagne en

précision, plus il risque d'être mis en échec par

la moindre variation dans sa mise en oeuvre.

A la vérité, la plupart des défauts de concep-

tion et des pannes ont pour origine une erreur

humaine. Mais toutes les catastrophes tech-

6. French, H.F. (1990). Clearing the air. Dans L. Brown (dir. publ.) State of the world – 1990, New York, W.W. Norton pour le World Watch Institute.
7. Mulvany, ibid.
8. Schumacher, E.F. (1990). Buddhist economics. Dans Technology and the Future, A.H. Teich (dir. publ.) New York, Saint-Martins's Press/
9. Adler, J.(14 septembre 1998). Online and bummed out. Newsweek, n°84; Harmon, A. (30 août 1998). Sad, Ionely world discovered in cyberspace. The New

York Times.
10. Mazur, A.C.(1990). Controlling technology. Dans A.H.Teich (dir.publ.) Technology and the future, New York, St. Martin's Press.
11. Martin, N.(septembre 1995). Farewell perfect breasts. Health, n°9, p.5.
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Cette réunion a été organisée par le

Bureau de l'UNESCO à Almaty, en col-

laboration avec la Section pour l'enseignement

des sciences et de la technologie, à Almaty,

Kazakhstan, les 27 et 28 mars 2001. L'objectif

était de répondre à une demande pressante

des nations de la région de la mer d'Aral qui

éprouvaient la nécessité d'aborder dans des

programmes d'enseignement des sciences et

de la technologie et d'éducation environ-

nementale adaptés à la situation locale le prob-

lème de l'état alarmant de l'environnement.

Cette réunion s'adressait principalement à de

hauts responsables et à des spécialistes des

ministères de l'éducation ainsi qu'à des coor-

donnateurs et experts d'ONG ayant une vaste

expérience de l'enseignement des sciences et

de la technologie et, plus particulièrement, de

l'éducation environnementale.

Cinquante trois spécialistes représentant les

pays suivants y ont assisté : Azerbaïdjan,

Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan et Tad-

jikistan ; étaient également présents des

représentants de la chaire UNESCO de

Kokchetau, Kazakhstan, sur l'éducation per-

manente à l'environnement, et d'ONG, notam-

ment le FSC (Field Studies Coucil,

Royaume-Uni), ISAR-Asie centrale (Initiative for

Social Action and Renewal in Eurasia), Eco

Obrazovanie, Youth Ecological Movement,

Mangistau Environmental Initiative, Youth Eco-

Centre, Environmental Club et Green Salvation.

Chaque participant a décrit la situation de

l'enseignement des sciences et de l'éducation

environnementale dans son pays.

Cette réunion avait pour objectifs :

1. de mettre en commun les expériences

nationales en matière d'enseignement et

d'apprentissage, et les problèmes rencon-

trés dans le domaine de l'enseignement

des sciences et de la technologie ;

2. de trouver des thèmes présentant un des

sujets d'intérêt régional et national pour

élaborer des plans d'action dans le

domaine de l'enseignement des sciences

et de la technologie ;

3. de définir des stratégies en vue

d'améliorer l'enseignement des sciences

et de la technologie afin qu'il intervienne

plus largement dans le développement

écologiquement rationnel et durable de la

région.

Après les exposés présentés par les repré-

sentants des différentes organisations inter-

nationales, gouvernementales et non gou-

vernementales, les thèmes ci-après ont été

examinés :

1. pistes actuelles de réflexion sur l'enseigne-

ment des sciences et l'éducation environ-

nementale ;

Activités de l’UNESCO dans le monde

niques ne sont pas le résultat de décisions

humaines. Certes, la technique est elle-même

faillible – des voitures tombent en panne sur le

bord de la route sans qu'il y ait eu erreur

humaine. A mesure que nos systèmes tech-

niques gagnent en complexité, des dispositifs

de sécurité leur sont incorporés. Le sachant, les

opérateurs se montrent souvent plus désin-

voltes. Mais cela a aussi permis de réduire la

marge d'erreur.

R. Stivers note qu'"au XXe siècle, la technolo-

gie a commencé à détrôner l'argent comme

vache sacrée de la civilisation occidentale…

[on s'est pris à croire] que la technologie,

puissance suprême, était la panacée".12

K.Wiens pousse le raisonnement plus loin :

"…la technologie présente tous les attributs

dont on s'attendrait à voir se parer une

divinité culturelle des temps modernes. La

piété dévote que nous nourrissons à son

égard nous la fait apparaître à la fois toute-

puissante et clémente ; nous attendons d'elle

notre salut ; nous lui prêtons une sollicitude

"paternelle" et protectrice. Mais la technolo-

gie est aussi le fruit de notre cerveau. En tant

que tel, elle fait l'admiration de ses géniteurs.

Peut-être est-ce la raison pour laquelle la foi

et l'amour qu'elle nous inspire sont, sinon

aveugles, du moins passablement myopes.

Comment pourrions-nous juger objective-

ment notre propre enfant ? Ou un dieu ? 13

Nous nous identifions à nos inventions. Con-

sidérer la technologie comme une divinité

revient en fait à nous prendre pour le Créa-

teur. Berry juge extrêmement préoccupants

les changements d'attitudes à l'égard de

nous-mêmes et de notre univers apparus

depuis 195014. Lorsque nous serons capables

de fabriquer des copies d'êtres humains par

clonage, de modifier animaux et humains à

coups de manipulations génétiques et de

créer la vie en laboratoire, nous serons par-

venus à nos fins. Berry note que cette vision

de nous-mêmes nous porte à croire que nous

avons maîtrisé l'univers.

En réalité nous ne possédons ni les connais-

sances ni les compétences qui nous permet-

traient de gérer notre planète ou de créer la

vie. La dévastation de notre environnement

en est la preuve.

"Le commencement de la sagesse", écrit Berry,

"serait d'accepter l'idée que nous ne sommes

que des éléments parmi d'autres de la com-

munauté terrestre et de l'univers lui-même et

d'accepter alors ce que le monde naturel nous

enseigne au sujet de nous-mêmes et de jouer

notre rôle en conséquence".

Emerson Wiens, Ph.D.,

Professeur au Département de la technologie

industrielle de l'Illinois State University

Normal, IL. 61790-5100,

États-Unis d'Amérique

12. Stivers, R. (1994). The culture of cynicism. Oxford, Royaume-Uni, Blackwell Publishers.
13. Wiens, A.E., et Wiens, K.S.(1996), op.cit.
14. Berry, T.(1999). Technological triumphalism. LAPIS, n°8.

Activités de l'UNESCOActivités de l'UNESCO
dans le mondedans le monde

Réunion de consultation surRéunion de consultation sur
l'enseignement des sciences et de la technologiel'enseignement des sciences et de la technologie

et l'éducation enviret l'éducation environnementaleonnementale
Almaty, Kazakhstan, 27-28 mars 2001

cyrille

a




