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LE HUITIÈME JOUR DE LA CRÉATION 
 

 

Un mode d’emploi pour la technique de Jacques Neirinck ou 
comment la technique a fait l’homme alors que l’homme croit 
avoir fait la technique. Ouvrage disponible sur www.ppur.com 

Entropie Mesure de dégradation de l’énergie 

Entropologie Science de l’étude de l’entropie 

Anthropologie Science de l’étude de l’être humain 

Entropie S : 

T

dQ
dS =  J/K 

Jacques Neirinck donne une explication de l’évolution de l’humanité par une analyse entropologique des 
événements. Le passage d’un système technique à l’autre se fait comme le passage d’un col. Même l’appari-
tion de la vie est liée à l’entropie, la nature a tendance à créer des organismes de plus en plus structurés 
parce que cela implique une croissance maximale de l’entropie pour l’environnement. 

 

La révolution du paléolithique inférieur  Homo habilis chasse et cueillette, pierre taillée 

La révolution du paléolithique moyen  Homo erectus Feu = régression de la mâchoire, plus de place pour le cerveau. 

La révolution du paléolithique supérieur  Homo sapiens, pierre polie, armes, huttes 

La révolution du néolithique  L’agriculture, l’élevage et l’invention de la guerre. 

Le système technique Grec  Un demi miracle. Tour à bois vers -600. Technique navale. 

Le système technique des Romains  Une pathologie entropologique. Rome est nourrie au détriment de l’Empire. 

Révolution scientifique  De la duplicité médiévale à la schizophrénie moderne. 

La première révolution industrielle L’invention de l’usine, le charbon, la colonisation. 

La deuxième révolution industrielle L’invention de l’abondance, l’électricité. 

Troisième révolution industrielle  L’invention de l’inutile, le pétrole. 
  

Les effets de l’illusion technique : 
➢ L’effet pervers :  le surarmement nucléaire peut-il garantir la paix ? 
➢ L’effet centralisateur : pouvoir démesuré entre les mains de quelques personnes. 
➢ L’effet amoral : abolissement des règles conventionnelles entre gens civilisés sous prétexte d’efficience. 
➢ L’effet coercitif :  les plus lucides se comportent comme victime de l’illusion technique. 
 

L’expert : En feignant de déposer des conclusions scientifiques, 

donc irréfutables dans l’idéologie dominante, l’expert tranchera en 
fait un débat politique selon un scénario décidé à l’avance. Une dé-
cision politique douteuse, fragile et aléatoire est camouflée en une 
solution scientifique sûre, solide et certaine. Or, la science n’est ob-
jective que dans la mesure où elle est réfutable. 

 
Les quatre paradoxes de la technique. 

Paradoxe du meilleur et du pire. 
 

Le pire est lié au meilleur. 

Tout progrès technique apporte à la fois des bienfaits et des méfaits. A tout bénéfice 
correspond un déficit par suite d’un mécanisme inéluctable. Après deux siècles de 
révolution industrielle, nous n’avons pas réussi à élaborer un système économique qui 
soit à la fois adéquat aux techniques, approprié à l’environnement et respectueux de 
l’homme. 

Paradoxe de l’évidence et du mystère 
 

Le mystère explique l’évidence. 

Une machine, un procédé de fabrication se démontre comme l’application à un objet 
matériel de quelques principes de physiques élémentaires ou avancés toujours repro-
ductible. Or nous supposons que ce processus est isolé du reste de l’Univers, ce qui 
n’est pas le cas. Dès lors, il n’est pas facile de discerner aisément ce qui est utile de 
ce qui est nuisible précisément parce que ce qui est évident dans le fonctionnement 
local de la machine obscurcit son impact global sur l’environnement. 

Paradoxe de l’ordre et du désordre 
 

Le désordre crée l’ordre. 

En s’efforçant de trouver un commun dénominateur à toutes les formes de la tech-
nique, on est amené à considérer le principe universel de l’entropie. En d’autres mots, 
plus l’homme technicien travaille localement à organiser la planète, plus il la désorga-
nise globalement. 

Paradoxe du matériel et du spirituel. 
 

Le spirituel est issu du matériel. 

La réaction classique au paradoxe précédent consiste à démissionner de cette aven-
ture insensée et à se réfugier dans le spirituel. Pourtant, l’évolution technique s’est 
accompagnée d’une élévation spirituelle qu’il n’est pas possible de nier. La technique 
a beau s’occuper par définition de ce qui est matériel, elle n’en est pas moins liée à 
une démarche spirituelle dont elle est à la fois l’effet est la cause. 

 

Nous ne sortirons pas de notre système technique industriel si nous ne commençons pas par renoncer, individuellement et 
collectivement, aux cultes idolâtres qui encombrent notre perception de la réalité. Il n’est pas possible de sortir de l’histoire par 
une sorte de porte dérobée qui s’ouvrirait sous la seule poussée de notre action irréfléchie. Qu’il s’agisse du scientisme, du 
productivisme, de la social-démocratie ou de la société de consommation, de l’athéisme ou de l’intégrisme, ce sont autant de 
contrefaçons sommaires de notre appétit d’éternité. 
L’effondrement du mythe marxiste ne doit pas nous faire croire que le libéralisme économique et la démocratie parlementaire 
constituent la fin de l’histoire et que le bien-être matériel puisse étancher la soif des hommes. Il faut accepter de nourrir celle-ci 
par une vie spirituelle correctement intégrée dans le système technique où nous vivons et de modifier ce système technique de 
façon à constituer le support convenable d’une vie de l’esprit. Il ne s’agit pas de se payer « un supplément d’âme » bergsonien à 
titre décoratif, mais de l’acquérir en priorité parce qu’il y va de la survie de l’espèce au sens le plus matériel du terme. Ce n’est 
pas un supplément mais un complément. 
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