
6 no 256 – décembre 2019 – initiales

Pour toi, qu’est-ce que 
le progrès ?

Pour moi, le progrès est constaté 
quand il y a une amélioration de 
quelque chose. Quand il y a progrès, 
c’est que c’est mieux qu’avant. 

Pour moi, c’est une évolution 
progressive (une amélioration 
ou une régression). 

C’est quand quelque chose 
 — ou une pensée — s’améliore 
ou évolue. 

Le progrès consiste à renouveler, 
créer de nouveaux objets 
pour l’humanité. 

Quels sont les grands 
domaines de progrès ? 
Donne des exemples concrets.

Le vaccin 
contre la rage, 

l’écriture, le feu, 
la nourriture, les moyens 

de communication 
et de transport, 

l’informatique… Mais 
il y en a beaucoup 

d’autres ! 

La médecine, l’écriture, 
la technologie, les constructions, 
la mode, l’agriculture. 

La technologie avec l’apparition 
de l’iPhone et aussi la médecine 
car, avant, il n’y avait pas de réels 
moyens de se soigner. 

L’informatique et les moyens de 
communication, l’électricité, la 
médecine pour soigner les maladies 
mortelles comme le cancer, 
l’écriture, la littérature, le feu… 

Qu’est-ce qu’il y a de bon 
dans le progrès ?

Ce qui est bon, c’est 
que cela apporte une 
amélioration de confort, 
de la santé, que cela 
nous sert et nous aide 
à progresser. 

Les bons côtés 
du progrès, c’est 
de découvrir des techniques 
plus adaptées aux besoins 
de l’homme. 

Le progrès nous rend souvent la vie 
plus simple. 

Ce qui est bon, c’est de sauver des 
vies, et aussi d’écrire pour laisser 
une trace de l’Histoire. 

Quelles sont les limites 
du progrès ?

Parfois, on arrive au bout de 
l’amélioration d’un produit car, pour 
l’améliorer encore cela coûterait 
trop cher, ou ce serait trop long. 

Parfois, on n’arrive pas à trouver de 
solution (réchauffement climatique 
par exemple)… 

Quand il n’y aura plus de matière 
pour fabriquer les machines, quand 
on ne pourra plus faire évoluer les 
machines, alors le progrès aura 
atteint ses limites. 

Quand la recherche s’arrête, 
le progrès aussi. 

On exploite trop les ressources 
et après, on n’en a plus du tout. 

Quels sont les 
progrès importants 

pour toi ? Pourquoi ?

Pour moi, les progrès 
informatiques sont très 
importants car on évolue avec eux, 
ça nous aide au quotidien (travail 
dangereux, conditions difficiles). 

En médecine, c’est très important 
pour trouver des remèdes contre 
des maladies encore incurables 
actuellement ou pour améliorer 
des traitements. 

En sciences, 
c’est aussi 
important car, 
plus tard, on 
trouvera peut-
être des solutions 
aux problèmes 
mondiaux (famine, 
réchauffement 
climatique), 
et cela changera 
notre vie ainsi que 
la vie du monde entier. 

Le progrès, qu’en pensez-vous ?
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La médecine : 
on découvre 
de plus en plus 

de virus, de 
maladies… C’est 
donc important 

de réfléchir à 
de nouvelles 
techniques pour 
les soigner. 

Les constructions (structures, 
bâtiments…) : de nouvelles 
structures sont à inventer pour 
résister à des catastrophes 
naturelles (séismes, tsunamis…) 
et à des dégâts créés par l’homme 
(guerres). 

Les moyens de communication 
qui permettent d’être en relation 
avec le monde, que ce soit pour 
les infos ou pour discuter avec 
quelqu’un qui est loin. 

L’électronique et les objets 
qui utilisent une énergie 
renouvelable (comme les éoliennes 
par exemple). 

Merci à Marie, Mariette, Milena  
et Gabriel de l’aumônerie de Hellemes (diocèse de Lille). 
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