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PRÉSENTATION
Jacques Ellul est né en 1912 à Bordeaux où il enseigne à la faculté de
droit et à l’Institut d’Etudes Politiques de 1944 à 1980. Ses cours
sur le Marxisme, l’Histoire des Institutions de l’Antiquité à nos
jours, la Propagande et la sociologie de la société technicienne ont
laissé leur empreinte sur bon nombre d’étudiants qui gardèrent de
lui un souvenir ému et reconnaissant.
Historien et sociologue mais aussi théologien, il analyse avec passion et lucidité les phénomènes les plus complexes de notre société
dans un langage volontairement simple et compréhensible.
Précurseur, avec son ami Bernard Charbonneau, du mouvement
écologique et initiateur des associations locales de défense de l’environnement en Aquitaine, Jacques Ellul inventa, dans les années
1930, la formule : « Penser globalement, agir localement ». Formule qui fit recette au point d’en devenir le slogan de l’association altermondialiste : ATTAC. On se doit, d’ailleurs, de rappeler,
à toutes fins utiles, qu’à l’aube de l’écologie politique en France,
l’auteur préconisait une écologie non-politique...
Le présent ouvrage rassemble les articles parus dans les quotidiens
Sud-Ouest et Ouest-France, écrits entre 1953 et 1994 et réunis par
sa fille Dominique North-Ellul. Le témoignage de J.-C. Guillebaud (écrivain et journaliste qui débuta à Sud-Ouest) et la préface
d’Etienne Jurie (auteur d’un mémoire de maîtrise sur J. Ellul et le
protestantisme) viennent éclairer utilement l’œuvre journalistique
d’Ellul. Laquelle, malgré le temps, demeure d’une étonnante et
brûlante actualité...
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