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Catégorie 13  Article 1

Les moyens d’un monde viable

                                         

Quels moyens pour un monde viable ?

 En exergue cinq citations remarquables, celles d’un anthropologue, d’un sociologue, d’un 
juriste, d’un philosophe, d’un penseur et praticien de la non-violence :

-«  Le péril majeur pour l’humanité ne provient pas d’un régime, d’un parti, d’un groupe ou 
d’une classe. Il provient de l’humanité elle-même dans son ensemble qui se révèle être sa pire 
ennemie et celle du reste de la création. C’est de cela qu’il faut la convaincre si nous voulons 
la sauver. » Claude Lévi-Strauss (L’Express va plus loin avec Claude Lévi-Strauss, 25-31 
mars 1971.

 -« L’humanité entière est confrontée à un ensemble entremêlé de crises qui, à elles 
toutes,     constituent   la Grande Crise d’une humanité qui n’arrive pas à accéder à 
l’Humanité. » Edgar Morin(Le chemin de l’espérance, Stéphane Hessel , Edgar Morin, 
fayard, 2011.)

-« Passer de l’homme aux groupes familial, régional, national, international résulte d’une 
progression quantitative ; accéder à l’Humanité‚ suppose un saut qualitatif. Dès lors qu’il est 
franchi, elle doit, elle-même, jouir de droits faute de quoi les hommes perdraient les leurs. »  
René Jean Dupuy (La clôture du système international. La cité terrestre, puf, 1989.)

-« Agis de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une 
vie authentiquement humaine sur terre. » Hans Jonas (Le principe responsabilité, une éthique 
pour la civilisation technologique, Cerf, 1979).

- «  On entend dire « les moyens, après tout, ne sont que des moyens ». Moi je vous dirai 
plutôt : « tout, en définitive, est dans les moyens. La fin vaut ce que valent les moyens. Il 
n’existe aucune cloison entre les deux catégories » (…) Votre grande erreur est de croire qu’il 
n’y a aucun rapport entre la fin et les moyens (…) Les moyens sont comme le grain et la fin 
comme l’arbre. Le rapport est aussi inéluctable entre la fin et les moyens qu’entre l’arbre et la 
semence. Ceux qui, au contraire, s’abaissent à employer n’importe quel moyen pour arracher 
une victoire ou qui se permettent d’exploiter d’autres peuples ou d’autres personnes plus 
faibles, ceux-là non seulement se dégradent eux-mêmes, mais aussi toute l’humanité. Qui 
pourrait donc se réjouir de voir l’homme ainsi bafoué ? » Mohandas  Gandhi, dans l’ouvrage 
posthume réunissant ses écrits  « Tous les hommes sont frères » (première parution en 1969, 
puis folio essais , Gallimard,1990. )
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Avant-propos

 1-La  nature de ce texte 

 

Ce texte  dans la forme veut être une contribution à des programmes qui se veulent ou 
sont souvent qualifiés de mobilisateurs. Ils viennent d’auteurs,  de citoyen(ne)s, 
d’associations, de partis politiques…

Ce texte sur le fond relève d’un projet de transformation radicale du système mondial 
dans lequel s’est embarquée et se trouve embarquée l’humanité. C’est  une utopie 
créatrice qui met en avant des moyens qui se veulent conformes aux fins proposées. Cette 
transformation  se situe  dans une analyse prospective en rupture profonde avec la société 
mondiale existante.

 

2-Pourquoi un texte de plus ?

 

Plus les catastrophes se multiplient plus ce type de texte voit le jour.

Depuis des siècles l’histoire des idées  a rayonné pour dénoncer partiellement ou globalement 
un monde présent et  penser partiellement ou globalement  un monde nouveau. (Voir par 
exemple par rapport à la responsabilité nos articles sur l’histoire philosophique  de la 
responsabilité morale).

Depuis 1945 d’immenses auteurs ont mis en cause le productivisme et  avancé des idées fortes 
pour le combattre. (Voir  dans ce second article sur les fondements d’un monde viable les 
développements  relatifs aux  limites des activités humaines). Parmi les plus grands les 
ouvrages d’Edgar Morin , en particulier « La  Voie. Pour l’avenir de l’humanité », Arthème 
Fayard, collection Pluriel,2011.)

Les plates- formes se sont multipliées de 1970 à 2020, parmi les plus importantes celle du 
Club de Rome de 1972, celle de la Fondation pour le progrès de l’homme de 1994…

 De très nombreuses initiatives ont donné des textes importants ainsi le Manifeste de l’eau et 
le contrat mondial de l’eau …

A un niveau sans comparaison beaucoup plus modeste ce texte voudrait avoir cinq  aspects 
qu’on est loin de toujours rencontrer :

Il se veut très global prenant en compte l’ensemble des activités humaines.
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 Il se veut  précis prenant en compte  de nombreux moyens dans chaque activité humaine,

Il se veut prenant en compte la paix, domaine négligé  ou  partiellement traité dans beaucoup 
de plates-formes (l’auteur a eu la chance d’avoir beaucoup écrit et milité en ce domaine qui, 
pense-t-il, reste un des échecs les plus terribles de sa génération),

Il se veut prenant en compte l’humanité  laissée de côté ou traitée de façon partielle dans ces 
plates-formes (l’auteur a eu la chance de participer à l’écriture du projet de « Déclaration 
universelle des droits de l’humanité »projet envoyé par la France et qui dort depuis 2015 dans 
les cartons du Secrétariat général des Nations Unies).

Il se veut nouveau pour une partie des propositions jamais faites à ce jour,

l’essentiel restant cependant bien sûr le produit de pratiques alternatives innombrables 
et de textes d’auteurs anti productivistes.

 

 3-Le destin de ce  texte.

 

A minima  c’est une soupape   intellectuelle, une tempête sous le crâne  de son auteur, un 
texte qui passera presque  inaperçu et partira à la corbeille informatique.

 Entre les deux ce peut  être une contribution  par rapport à quelques points de débats publics , 
 ou tel ou tel élément qui  germera  dans l’esprit de quelques personnes,

Au mieux,  une prise en compte par des citoyen(ne)s, des associations ou d’autres acteurs qui 
voudront s’en inspirer sur tel ou tel point, au mieux aussi la découverte de certains moyens 
pratiquement inconnus.

Le texte a quelque chose à la fois

qui peut être plus ou moins  porteur pour la pensée et l’action

 et quelque chose de complètement dérisoire par rapport à cette entreprise gigantesque 
qui consiste à soulever des montagnes.

 

4-Les sources de ce  texte

 

Comment faire une synthèse qui se voudrait globale, critique et créatrice ? A partir de 
trois séries de sources :

De multiples écrits de différents auteurs,   institutions , organisations, associations…
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De multiples pratiques à tous les  niveaux géographiques, de très nombreuses alternatives 
vécues par des centaines de millions d’individus, d’organisations, de collectivités locales dans 
l’ensemble des domaines…

Enfin dans ce que j’ai écrit comme ouvrages et articles, dans ce que j’ai  vécu au sein de la vie 
associative et dans des interventions, colloques et discussions…

 

5-Un texte contemporain,  inspirateur  particulièrement remarquable.

 

 Il y a 26 ans avait vu le jour la « Plate-forme pour un monde responsable et solidaire », 
publiée par le Monde diplomatique d’avril 1994, qui est à la fois « un état des lieux des 
dysfonctionnements de la planète et une mise en avant de principes d’action pour garantir un 
avenir digne au genre humain », plate-forme portée par la Fondation pour le progrès de 
l’homme.

De nombreux textes l’avaient précédé et l’ont suivi, un des derniers en France est par exemple 
celui intitulé « Vers des jours heureux »  de Monique Chemillier-Gendreau  ( 28 avril 2020 
sur Mediapart).

(auteur en particulier de  l’ouvrage lumineux « humanité et souverainetés » , éditions la 
découverte 1995.)

 

6-Nous pensons que le schéma général de développements déjà en route et de 
déclenchements nouveaux  des moyens pour un monde viable serait probablement le 
suivant :

 

-  DES  RESISTANCES ET DES PRATIQUES ALTERNATIVES DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES   A" LA 
BASE", par des personnes, des associations, des mouvements, d’autres  acteurs , cela sous les 
pressions des catastrophes et  en résistances aux logiques productivistes humanicides et 
terricides,

-  DES DISCOURS ET  DES   REMISES EN CAUSE, D’IMPORTANCES TRES  VARIABLES ,  AUX 
« SOMMETS » des différents niveaux géographiques, sous les pressions des catastrophes  et de 
la base,

-DES  FISSURES  « AU CŒUR » DES LOGIQUES DU  PRODUCTIVISME , celles des marchés financiers, 
du marché mondial, de la technoscience…sous les pressions et des catastrophes  et  de la base 
et du sommet ,

 PEUT-ETRE ,   AUSSI, L’ARRIVEE DE  " L’IMPROBABLE"  …
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 Introduction 

 

1-Les situations de l’humanité et   de la  planète,   en ces débuts de la troisième décennie  du 
XXIème siècle, font éclater une  vérité qui saute aux yeux pourvu qu’on les ouvre .Il est 
 difficile de voir cette vérité en face et, comme l’écrivait René Char, « La lucidité est la 
blessure la plus rapprochée du soleil. »

  Cette vérité est simple à énoncer : le monde, sous l’emprise totalisante du 
productivisme, va continuer  à produire de multiples formes d’apocalypses qui  sont 
entrées, entrent  et entreront en  interactions de plus en plus rapides, sauf remises en 
cause gigantesques.

 Les avertissements, en particulier internationaux, ont été nombreux à l’affirmer , cela  depuis  
le rapport du Club de Rome de 1970 sur « Les limites de la croissance », en passant par les 
cinq rapports du GIEC sur le climat et ceux de GEO du PNUE sur l’environnement mondial, 
jusqu’à l’un des derniers avertissements qui évoque même « une souffrance humaine 
indescriptible » si ne voient pas le jour des  changements profonds et durables (L’urgence 
climatique, déclaration de novembre 2019 signée par 11000 scientifiques).

Avec d’autres nous pensons que tout n’est pas perdu, que  des moyens nombreux, 
multidimensionnels,  radicaux, conformes aux finalités mises en avant, peuvent  faire changer 
de route ce monde courant vers son extinction, son autodestruction en route.

2-Le terme « viable » est fort. Il signifie apte à vivre, qui peut avoir une certaine durée de 
vie, qui a les conditions nécessaires pour durer. Non viable signifie donc qui ne peut pas 
vivre, on parle ici non d’un nouveau né mais d’une humanité qui sombre dans les régimes 
autoritaires, les injustices, la débâcle écologique, les violences. Une humanité qui meurt 
démocratiquement, socialement, écologiquement, pacifiquement, une humanité qui rend ses 
derniers souffles. « Soutenable » et « durable » s’en rapprochent, le développement durable 
est un concept très connu en particulier dans la Déclaration de Rio de 1992.

Le terme « vivable » est différent , il vise un lieu où l’on peut vivre, une situation que l’on 
peut supporter ou le bon caractère d’une personne.

3- Cette vingtaine de séries de moyens viables ,  dans la troisième  partie de cette analyse,  est 
proposée à titre indicatif, mais  on peut et on doit,  bien sûr, en prolonger la liste.

 Notre conviction est la suivante : ces contre-mécanismes, s’ils voyaient le jour, 
commenceraient à ralentir le système  productiviste autodestructeur, puis à le remettre 
en cause  pour donner naissance,   probablement en quelques décennies (?), à une 
communauté mondiale  viable.

L’humanité pourrait à nouveau se projeter dans le futur, ceci n’est possible que si les 
générations présentes conçoivent cet avenir comme un horizon de responsabilité.
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Démarche proposée 

 

-Nous partirons d’un constat, d’un diagnostic, celui de l’urgente nécessité vitale de penser et 
de mettre en oeuvre les moyens d’un monde viable. C’est un temps où il faut regarder en 
face l’autodestruction des êtres humains et d’une partie du vivant,  convaincre, si besoin est, 
qu’il s’agit bien de survie. La difficulté n’est-elle pas d’éviter une analyse partielle qui 
déboucherait sur des solutions dérisoires ? (1ère partie).

 

-Viendra ensuite une analyse relative aux principes ,aux valeurs ,bref aux bases de ces 
moyens. Ces fondements sont renversants par rapport aux logiques contraires du système  
existant. C’est un temps où il faut  descendre dans les profondeurs d’autres logiques 
porteuses d’un autre monde. La difficulté n’est-elle pas  d’entrer dans de véritables contre-
logiques, de puissants contre-mécanismes ? (2ème partie).

 

-Alors nous arriverons à l’utopie concrète, celle qui prend les moyens de se réaliser, celles des 
priorités et des stratégies, bref celle de la mise en œuvre de cette communauté de destin. 
C’est un temps de confrontation au réel, de recherches, de stratégies, d’hypothèses pour 
donner des chances à ce monde viable. La difficulté n’est-elle pas de s’en tenir à des   
propositions qui seraient autant de vœux pieux, flottant dans les airs, loin  des possibles, 
lancées par des idéalistes loin des rapports de force, restant bien à l’abri dans leurs 
convictions désincarnées ?  (3ème partie).

 

 -Ce sera le moment de proposer le contenu d’une liste indicative de  moyens, de contre-
mécanismes  pour construire une société mondiale démocratique, juste, écologique et 
pacifique, un monde viable.  C’est un temps où il faut imaginer, oser,  proposer, articuler, 
rassembler. La difficulté n’est-elle pas de passer sous silence   des éléments essentiels ?  (4ème 
partie).

Ainsi  nous envisagerons tour à tour quatre parties

1érepartie. Les moyens d'un monde viable : quelle nécessité vitale?

2ème partie.Les moyens d'un monde viable : quels fondements renversants?

3ème partie.Les moyens d'un monde viable : quelle mise en œuvre acharnée?

4ème partie.Les moyens d'un monde viable : quels moyens titanesques?

 

Il aurait été plus logique de terminer par" la mise en œuvre de ces moyens".
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Mais, soumis à une certaine épreuve,  ils tomberont, à la fin, comme un fruit mûr.

Et d'une certaine façon cette liste des moyens sera en position symbolique 
d'humilité."En avançant la connaissance se convainc de son infirmité"écrivait Claude 
Levi Strauss.

J’ose espérer aussi qu’en particulier les (en tous cas certains) moyens pratiquement   
inconnus jusqu'alors  dans la liste proposée commenceront à cheminer dans certains 
esprits et peut-être  à voir enfin  le jour.

Et puis  pendant 42 ans j'ai conseillé aux étudiants de terminer leurs copies  par" la mise 
en œuvre" d'un principe, d'une idée, d'un texte de loi, d'une convention internationale, 
d'un projet...Alors dans cette réflexion qui se veut "renversante" quant aux fondements 
n'est-il pas symbolique d'oser mettre "la mise en œuvre" bien avant la fin? 

 

 

 

Plan général de la 1ère partie                         

Ière partie-LES MOYENS D’UN MONDE VIABLE: QUELLE NECESSITE VITALE ?

 I-Pourquoi ces moyens ? Parce que le  système productiviste est totalisant

 II- Pourquoi ces moyens ? Parce que le système productiviste est humanicide et 
terricide

 III-Pourquoi ces moyens ? Parce que le productivisme est porteur d’un temps qui 
s’accélère et d’un avenir qui se réduit.

 IV-Pourquoi ces moyens ? Parce que le productivisme est porteur de confusions entre 
les fins et les moyens

 

 

 

Ière partie-LES MOYENS D’UN MONDE VIABLE: QUELLE NECESSITE VITALE ?

 

Introduction

  Les périls communs, c'est-à-dire les drames et les menaces, sont là , d’une certaine 
façon sous la forme des « quatre cavaliers de l’apocalypse » : 
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 -débâcle écologique ( dont les épidémies font partie) dépassant des seuils 
d’irréversibilité,

-course aux armements (dont les armes de destruction massive) porteuse d’insécurités, 
de destructions et de gaspillages gigantesques,

  -inégalités nombreuses, criantes et  destructrices ,

- techno science et marchés financiers devenant de plus en plus omnipotents et peu à peu 
 hors contrôle… 

Il faut  d’abord rappeler l’essentiel des appels face à l’urgence de la situation mondiale .Nous 
les rassemblerons, ils sont connus mais nous les resituerons  sous l’angle  d’un système 
totalisant, le productivisme (I). Si on ne le fait pas on passe à côté des possibilités de le 
remettre en cause.

Ce système est autodestructeur. Humanicide, il assassine l’humanité,  terricide, il 
assassine la terre. (II)

 Un phénomène est devenu omniprésent, celui de l’accélération  de ce système mondial 
(III).

 Ces trois éléments devraient permettre de mieux comprendre ce qui se passe en profondeur.

 Nous analyserons  enfin  les causes de cet état des lieux au regard des fins et des moyens. 
Cette réflexion est très souvent passée sous silence au niveau global. C’est là une 
gigantesque erreur  d’analyse ,  c’est une faute politique  gravissime.   «  Rien n’est plus 
pratique qu’une bonne théorie » si l’on veut aller dans le sens de véritables remises en cause. 
C’est ce que les innombrables organisations et serviteurs du productivisme ont été incapables 
et/ou n’ont pas voulu   prendre en compte (IV).

Ainsi nous poserons quatre fois cette question du « pourquoi ? » Les  réponses voudraient 
être plus que de simples avertissements supplémentaires mais des  appels  à résister et à 
construire . 

« Les catastrophistes sont ceux et celles qui ferment les yeux sur les causes des 
catastrophes et non ceux et celles qui essaient d’avertir, de critiquer et de 
proposer. »(François Partant)

 

 

I-Pourquoi ces moyens viables ? Parce que le  système productiviste est totalisant.
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L’humanité et la planète se trouvent dans un système puissant omniprésent, omnipotent, 
omniscient.

Le productivisme c’est un système et c’est une histoire(A),

 c’est un discours et c’est une obsession(B), 

ce sont des priorités et surtout ce sont des logiques profondes (C).

 

A- Le productivisme : un système, une histoire

 1- Un système c’est la combinaison d’éléments qui vont former un ensemble.

a) Le productivisme a quelque chose d’un système totalisant dans l’espace en ce sens qu’il 
est présent, à des degrés divers, à tous les niveaux géographiques, à travers tous les acteurs et 
dans toutes les activités humaines.

Il s’étale aussi dans le temps puisqu’il a, au moins, cinq siècles, qu’il est tout puissant dans 
le présent et qu’il hypothèque déjà l’avenir.

 Un système totalisant n’est peut-être(?) pas très  loin (?) d’un système totalitaire. Ceci 
voudrait dire : « tout dans le productivisme, rien contre, rien en dehors ». Mais  en même 
temps ce système ne s’autodétruit-il pas lui-même ? Une croissance et des pouvoirs qui se 
veulent infinis dans un monde fini constituent à la fois une domination totalisante et, en même 
temps, comporte les logiques de destruction d’un système humanicide et terricide.

Le roi Midas avait la capacité de transformer en or tout ce qu'il touchait, même ...sa nourriture 
et sa boisson, de même la marchandisation et la financiarisation du monde n'ont-elles pas 
tendance à transformer toute chose et le vivant- humains, animaux et plantes- en argent 
? « Tout vaut tant » , c’est un des refrains du  productivisme.

b) Le productivisme va donc bien au-delà de la simple tendance à rechercher 
systématiquement l’amélioration ou l’accroissement de la productivité, celle-ci étant un 
rapport mesurable entre une quantité produite (par exemple de biens) et les moyens 
(machines, matières premières…) mis en œuvre pour y parvenir.

c) Le productivisme est aussi beaucoup plus global que le libéralisme qui est, à partir du 
XVIIIème, la doctrine économique de la libre entreprise selon laquelle l’Etat ne doit pas gêner 
le libre jeu de la concurrence. De même le productivisme est plus global et beaucoup plus 
ancien que le néolibéralisme, doctrine qui apparaît dans les années 1970 et qui accepte une 
intervention limitée de l’Etat. Plus global aussi que l’ultra libéralisme qui met en avant la 
dérèglementation des marchés et la disparition des services publics au profit du secteur privé.

d)  De même le productivisme, s’il a de nombreux points communs avec le capitalisme, 
en tant que système économique et social fondé sur la propriété privée des moyens de 
production, sur l’initiative individuelle et la recherche du profit, a aussi probablement 
quelque chose de plus vaste, lié non seulement aux dominants de la techno-science mais lié 
aux recherches et aux techniques elles-mêmes qui, loin de libérer les êtres humains comme 
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beaucoup de marxistes le pensent, peuvent, selon leur modalités et leurs contenus, contribuer 
à les libérer ou à les écraser.

 2- L’histoire du système productiviste à traversé quatre étapes.

Cette histoire est celle du capitalisme.

a) Le marché  des marchands (XVème et XVIème siècles) est aux origines du colonialisme. 
Des marchands de Londres, Venise, Amsterdam redistribuent en Europe des marchandises 
précieuses ramenées d’Afrique et d’Asie. Ils ont peu à peu un monopole, c’est une des 
premières formes de la division internationale du travail qui s’organise, cela avec des 
dominants et des dominés

b) Le marché des manufactures (XVIIème siècle jusque vers 1860) se manifeste par le 
passage de l’atelier à la fabrique industrielle, donc des structures économiques qui changent.

c) Le marché des monopoles (1850-1914) fait apparaître des entreprises plus importantes qui 
absorbent de plus petites à la suite des concurrences, des crises, des guerres. Les monopoles 
sont les produits de ces trois phénomènes.

d) Enfin le marché mondial contemporain (1914 à nos jours, 2020),alliance des mondes 
industriels, financiers et numériques. Il repose sur les firmes géantes, les marchés 
financiers,  la techno-science, les complexes médiatiques, les Etats très inégaux, les 
organisations internationales et régionales, les organisations non-gouvernementales, sans 
oublier une urbanisation vertigineuse   du monde. Ce marché est devenu  toujours industriel 
mais aussi de plus en plus financier et numérique.  C’est à l’intérieur de ce marché mondial 
que vivent, survivent et meurent les acteurs humains (personnes, peuples, humanité).

Ainsi, le productivisme est né à la fin du Moyen- Âge(XVème), s’est développé à travers la 
révolution industrielle du milieu du XVIIIème   en Angleterre et du début du XIXème siècle 
en France,  est devenu omniprésent, omnipotent, omniscient au XXème et dans les deux 
premières décennies du XXIème siècle, ses logiques continuent.

 

 B- Le productivisme : un discours, une obsession

 1- Le discours productiviste est, depuis ses origines, lié à la notion de développement. Le 
développement  joue un rôle complexe, il est synonyme ici et là de dominations mais  il lui est 
arrivé aussi de contribuer à des entreprises de libérations.

a) Les origines de la notion de développement se manifestent à travers  quatre phénomènes.

 D’abord la colonisation qui est porteuse dans une grande partie de la « conscience 
occidentale » d’une conviction : la croissance et le progrès n’ont    pas de limites. Ce discours 
est très enraciné encore aujourd’hui. Le pouls de la croissance locale, régionale, nationale, 
continentale, mondiale est pris à chaque heure du jour et de la nuit.

 Ensuite deux grands courants de pensée participent à cette idéologie. Le marxisme affirme 
que le développement scientifique et économique apporte le progrès mais à une condition : il 
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faut qu’il remette en cause le capitalisme. L’humanisme occidental affirme que le 
développement scientifique et économique apporte le progrès à une condition : il faut qu’il se 
fasse dans des conditions démocratiques libérales. Cependant, pour l’immense majorité des 
auteurs, le développement en tant que tel n’apporte ni incertitudes, ni dangers. Par 
exemple le principe de précaution, face aux risques mal connus ou inconnus, ne commence à 
être consacré que dans les années 1980- 90(  Charte mondiale de la nature 1982, article 11, 
Déclaration de Rio,1992,principe15.)

 La troisième origine du développement est constituée par les Nations Unies qui, au 
lendemain de la Seconde guerre mondiale, lancent l’opposition « pays développés pays sous-
développés » (ces derniers  s’appelleront ensuite pays en voie de développement puis pays en 
développement) à partir de critères économiques que les dominants déterminent, le PNB est 
considéré comme le hit parade des nations.  Cette opposition se substitue aux précédentes 
(pays civilisés-pays barbares, pays des lumières-pays obscurs, métropoles-colonies).

La quatrième origine est très puissante, il s’agit  de la techno science et de son 
développement continuel, elle s’accélère et se mondialise peu à peu à travers de grands 
réseaux, elle a même tendance ici ou là à s’auto reproduire. Voilà également un ensemble de 
théories et de techniques  , l’intelligence artificielle, développant des programmes 
informatiques , capable de simuler certains éléments de l’intelligence humaine.

b) La notion de développement va parcourir différentes étapes avec le productivisme.

 De 1945 à 1950 le développement est souvent perçu comme un ensemble de luttes contre le 
retard de la croissance. Les pays du Tiers-Monde sont en retard  par rapport aux pays 
dominants, il faut donc les aider.

De 1950 à 1955 le développement est souvent perçu comme un ensemble de luttes contre 
le blocage de la croissance, ces pays et ces peuples ne sont pas en retard, ils sont bloqués par 
des pays  dominants.

 De 1955 à 1968 le développement est souvent perçu comme une entreprise de libération 
politique, économique, culturelle, sociale. Les mouvements de libération se multiplient, 
souvent de lutte armée.

c)  A partir de 1968 on peut dire que la notion de développement entre en crise.

 Les pays du Sud ne sont pas arrivés à remettre en cause l’ordre dominant, les tentatives 
ont été pourtant nombreuses, citons simplement la création de la Conférence des Nations 
Unies pour le commerce et le développement(CNUCED)en 1964 à Genève en réaction contre 
le libéralisme économique du GATT, la Déclaration sur le nouvel ordre économique 
international(NOEI)  en mai 1974 à l’Assemblée générale des Nations Unies, la tentative de 
création  d’un Nouvel ordre mondial de l’information et de la communication(NOMIC) en  
1980 à l’UNESCO…

 Les pays du Nord ont eu, dans des proportions variables, tour à tour quatre vagues de 
contestations : en 1968 une contestation des sociétés de consommation et de toute autorité, en 
1970 l’avertissement des écologistes, en 1990 une dénonciation  de l’exclusion dans les pays 
du Nord, à la fin de la décennie 1990 et au début du XXIème siècle les altermondialistes  qui 
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dénoncent la mondialisation néolibérale et sa marchandisation, « tout n’est pas à vendre », ils 
affirment qu’« un autre monde est possible. ». 

d) Dès lors les Etats à la Conférence de Rio en juin 1992 mettent en avant la notion de 
« développement durable »à travers une Déclaration et un Agenda.  Ce développement  se 
veut respectueux  de l’environnement, mais les brouillards ne se dissipent pas pour autant.

Il y a  donc trois types de théories et de pratiques :

 le développement productiviste qui domine avec  la  puissance du libre-échange,

 le développement durable qui s’est étendu, plus ou moins teinté d’une certaine 
protection de l’environnement, mais qui reste pour une large part dans les logiques de 
primauté du  développement productiviste,  

et une société écologiquement viable, radicale, qui  gagne un certain terrain   dans les 
esprits mais qui,  à ce jour, reste très largement perdante sur le terrain.

c) Malgré les doutes et les incertitudes, le discours du productivisme continue : le marché 
est naturel, l’argent doit  commander, la compétition est impérative, la croissance est 
sacrée, le libre-échange doit l’emporter sur tout le reste, la techno-science toute 
puissante est toujours porteuse de progrès…

 2- Par dessus tout une obsession accompagne le productivisme, elle occupe de façon 
permanente le cœur du cœur de multiples discours personnels et collectifs : la compétition 
c’est la vie.

a) Etre ou ne pas être compétitif !Nous sommes entrés dans la révolution scientifique, il faut 
être novateur, notre droit à l’existence est  fonction de notre rentabilité ( !! ) « Etre ou ne pas 
être compétitif » nous dit le système, si vous n’êtes pas compétitif – pays, région, ville, 
entreprise, université, personne…- vous êtes dans des  perdants, vous êtes morts. «  Chacun 
invoque la compétitivité de l’autre pour soumettre sa propre société aux exigences 
systématiques de la machine économique. » écrivait magnifiquement André Gorz.  «  La 
logique de la compétitivité  est élevée au rang d’impératif naturel de la société » écrit aussi 
Riccardo Petrella qui dénonce « l’Evangile de la compétitivité ». La compétition est un 
discours-vérité qui a de très nombreux fidèles, ils sont envahis par cette obsession. On est 
entré dans le grand marché, il faut donc libéraliser, dérèglementer, privatiser, peu importe le 
sens du « vivre ensemble » et celui du « bien commun ».

 La compétition est  considérée comme sacrée, elle nous protège, il n’y a plus d’autres critères 
d’appréciation que la performance, la compétitivité, la rentabilité. Sainte compétition 
protégez-nous !

Pauvres fous d’un système devenu fou : dévoreurs qui dévorez  pensez en dévorant que vous 
serez dévorés comme nous  avons été dévorés…
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Dans cette compétition effrénée  il est vrai qu’une victime de la faim ou  de l’absence d’eau 
potable n’est pas tout à fait ( ! ) dans la même situation qu’une « victime » débarquée en 
« parachute doré. »

b) La compétition est-elle naturelle ou est-elle liée à  une histoire?

Finalement on retrouve cette opposition fondamentale entre ceux et celles ( de loin les plus 
nombreux avec une véritable « colonisation des esprits ») qui pensent que la compétition est 
naturelle, qu’elle est saine, bonne, nécessaire ,

...et ceux et celles (pour l’instant moins nombreux, mais quelque chose de minoritaire n’est 
pas faux pour autant…c’est simplement minoritaire) qui pensent que la compétition est un 
produit de l’histoire, qu’il y a des compétitions liées aux périodes et aux sociétés, que le 
productivisme pousse à une compétition omniprésente, omnipotente, omnisciente , que 
les solidarités, les coopérations, les fronts communs, les biens communs, les « vivre 
ensemble » peuvent et doivent l’emporter face aux périls communs qui s’appellent la débâcle 
écologique, la course aux armements, les inégalités criantes, la toute-puissance de la techno 
science et des marchés financiers.

 

   C- Le productivisme : des priorités, des logiques profondes

  1-Quelles sont les priorités du productivisme ?

La recherche du profit, l’efficacité économique, le culte de la croissance, la course aux 
quantités, la conquête de parts de  marchés, la domination sur la nature, la marchandisation du 
monde, l'expropriation des élus et des citoyens, le court terme, l’accélération, la compétition.

Ces  priorités se soutiennent les unes les autres, elles correspondent à des logiques profondes.

 

 2- Les  logiques profondes du productivisme définissent ce système totalisant.

 Le passage qui suit est essentiel, il montre les mécanismes, nombreux et puissants et en 
interactions, de ce système, mais ces logiques, ces mécanismes ne sont pas des fatalités.

 Des contre-logiques, des contre-mécanismes sont vitaux et possibles,   et lorsqu’ils semblent 
impossibles il faut et il faudra décupler les volontés et les imaginations. « Ils ne savaient pas 
que c’était impossible alors ils l’ont fait. »

N’y a-t-il pas au moins  douze  logiques profondes qui définissent le productivisme ?

a) La recherche du profit est synonyme de fructification des patrimoines financiers avec des 
opérateurs, à la fois puissants et fragiles, qui ont donc des logiques spécifiques.

b) L’efficacité économique est synonyme  du  moment où, cessant d’être au  service de la 
satisfaction de véritables besoins, la recherche d’efficacité devient sa propre finalité.
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c) Le culte de la croissance est synonyme du « toujours plus », de course aux quantités, de 
mise en avant de critères économiques supérieurs aux critères sanitaires,  environnementaux, 
sociaux, culturels, de surexploitation des ressources naturelles, de fuite en avant dans une 
techno science qui a tendance, ici et là, à s’auto reproduire et à dépasser les êtres humains.

d)  La course aux quantités est synonyme d’une surexploitation des ressources naturelles, de 
surproductions, de créations de pseudos besoins alors que des besoins vitaux ne sont pas 
satisfaits pour la  grande majorité des habitants de notre planète qui ne cherchent qu’à 
survivre.

e) La conquête ou la défense des parts de marchés est synonyme d’un  libre-échange tout-
puissant qui repose sur des affrontements directs, des absorptions des faibles par les forts, des 
guerres des prix, des efforts de productivité  qui  poussent  à de nouvelles conquêtes de 
marchés.

f) La domination sur la nature fait de celle-ci un objet au service des êtres humains, ses 
ressources sont  souvent exploitées comme si elles étaient inépuisables, de toutes  façons 
certains pensent  que  l’homme est capable de se substituer peu à peu à la nature à travers une 
artificialisation totalisante, il commence à se dire même capable, après l’avoir réchauffée, de 
« mettre  la Terre à l’ombre » par de gigantesques projets  technologiques (géo-ingénierie).

g) La marchandisation du monde est  synonyme de  transformation, rapide et tentaculaire, 
de l’argent en toute chose et de toute chose en argent. Voilà de plus en plus d’activités  
transformées en marchandises, d’êtres humains plus ou moins instrumentalisés au service du 
marché, d’éléments du vivant (animaux, végétaux) décimés, et d’éléments de l’environnement 
qui sont entrés dans le marché (eaux, sols, air…).Dans ce système « tout vaut tant », tout est 
plus ou moins à vendre ou à acheter.

h) La militarisation du monde est synonyme de recherches scientifiques à des fins militaires 
en particulier sur les armes de destruction massive, synonymes d’industries d’armements, de 
camps militaires et de grandes manœuvres,  de régimes militaires ou de poids de l’armée dans 
des régimes politiques, synonymes de territoires et d’êtres humains victimes des guerres, 
synonyme de besoins vitaux non satisfaits et de participation à des inégalités criantes.

j) La priorité du court terme est synonyme de dictature de l’instant au détriment 
d’élaboration de politiques à long terme qui soit ne sont pas pensées en termes de sociétés 
humainement viables, soit  ne sont pas mises en œuvre et disparaissent dans les urgences 
fautes de moyens et de volontés.

i) L’accélération n’est pas spécifique au productivisme mais elle y est omniprésente  à 
travers, par exemple, une techno science en mouvement perpétuel, une circulation rapide des 
capitaux, des marchandises, des services, des informations, des personnes, une accélération 
qui a  de multiples effets sur les sociétés et les personnes.

k) L’expropriation des élu(e)s et des citoyen(ne)s n’a-t-elle pas tendance, ici ou là, à 
apparaître ou à se développer ? Ainsi les marchés financiers n’entraînent-ils pas une 
expropriation du politique par le financier ? La primauté du libre-échange et la puissance des 
firmes géantes n’entraînent-elles pas une expropriation du social par l’économique ? La 
compétition n’entraîne-t-elle pas une expropriation de la solidarité par l’individualisme ? La 



15

vitesse n’est-elle pas un facteur de répartition des richesses et des pouvoirs qui défavorise ou 
rejette des organismes et des individus plus lents ?

l) Enfin ,douzième logique, la compétition . Nous avons décrit ci-dessus cette « obsession » 
du système productiviste. 

La compétition alimente les onze logiques précédentes et elle est alimentée par ces logiques.

 Il n’est donc pas étonnant que ce système soit entré dans une crise radicale.

 

 

II- Pourquoi ces moyens viables? Parce que le système productiviste est humanicide et 
terricide.

 

 

Ce système, fondé sur un développement de plus en plus hors contrôle  de la science et du 
marché ,  a provoqué trois gigantesques fractures, l’une  entre les Etats du Nord et du Sud de 
la planète, l’autre  entre les pauvres et les riches à l’intérieur des sociétés,une autre encore 
entre les  êtres humains et la nature transformée en marchandise.

Quelques données terribles suffisent à montrer qu’il est condamnable et condamné (A),

 qu’il nous dépasse et avance dans l’autodestruction (B),

qu’il ne réalise pas le bien commun (C).

 

A-Le  système productiviste est  condamnable et condamné

 1-Ce système n’est-il pas condamnable du seul fait, par exemple, qu’il y ait en 2018 un 
enfant sur deux dans le monde en situation de détresse et/ou de danger(guerres, maladies, 
misère…) et du seul fait, par exemple, que les marchés financiers depuis 1971 aient pris une 
partie de la place des décideurs (Etats, entreprises…) ?

2-Ce système n’est-il pas condamné du seul fait , par exemple, que plus de  5 milliards de 
dollars partent  chaque jour en 2019 vers les dépenses militaires mondiales, et du seul fait, 
par exemple, que des activités humaines entrainent un réchauffement climatique qui menace 
l’ensemble du vivant,+3°C à 6°C vers 2100 et autour de 1 mètre ( ou deux ou 
plus ?) d’élévation du niveau des mers ?

 

   B- Le système productiviste  nous dépasse et avance dans l’autodestruction
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 1- Il  tend à nous dépasser ou nous dépasse par sa complexité, sa technicité, sa rapidité, 
trois facteurs qui font que la fatalité existe souvent, certes à des doses variables, mais elle 
correspond à l’impression profonde selon laquelle les marges de manœuvres de bon nombre 
d’acteurs diminuent et des politiques alternatives aux différents niveaux géographiques sont 
de plus en plus difficiles à mettre en œuvre.

 2- D’autre part ce système à des pentes suicidaires à travers son insécurité (par exemple 
liée à la gigantesque course aux armements), ses inégalités (entre sociétés Nord-Sud, et à 
l’intérieur de chaque société), sa fragilité (en particulier écologique), trois facteurs qui 
baignent dans une compétition rapide et effrénée.

 

  C- Le système productiviste ne réalise pas le bien commun

 1- Du point de vue démocratique, les citoyens et citoyennes peuvent de moins en moins  se 
réapproprier leur présent et leur avenir, le système est pour une large part autoritaire. Par 
exemple ces dernières années se multiplient crises démocratiques, régimes néo autoritaires, 
corruptions,  nationalismes, racismes, xénophobies, atteintes aux droits des femmes, aux 
droits des minorités…

2- Du point de vue environnemental le productivisme fonctionne sur l’utilisation forcenée 
de la nature, le système est pour une large part destructeur de l’environnement. Par exemple 
ces dernières années explosent les drames et les menaces liés au réchauffement climatique, 
apparaissent des épidémies liées entre autres  aux perturbations dans la nature  provoquées par 
le productivisme  …

3- Du point de vue pacifique le productivisme est porteur de multiples formes de violences, 
il est pour une large part violent. Par exemple ces dernières années les pays vendeurs d’armes 
alimentent toujours des conflits armés. Des terrorismes se déchainent en particulier dans des 
pays d’Afrique et d’ Asie.

4- Du point de vue de la justice le productivisme contribue à aggraver des inégalités et il en 
crée de nouvelles, il est pour une large part injuste. Par exemple ces dernières années dans de 
nombreux pays du Sud et du Nord des crises sociales explosent. Le drame de la faim est 
toujours là. Et face aux épidémies les inégalités sanitaires sont terribles.

 

 

 

 III-Pourquoi ces moyens viables? Parce que le productivisme est porteur d’un temps 
qui s’accélère et d’un avenir qui se réduit.

 

 Cette accélération a une histoire (A) et des causes profondes(B), elle fonctionne de façon très 
impressionnante pour l’environnement(C).
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A- L’histoire  de l’accélération du système mondial

 

 Cette histoire se manifeste surtout par quatre évènements majeurs : l’explosion 
démographique et l’urbanisation vertigineuse(1),  l’accélération de la techno-science et du 
marché mondial(2).

 1)  L’explosion démographique et  l’urbanisation vertigineuse

a) Il a fallu 2 millions d’années pour arriver au premier milliard d’habitants en 1800, il a 
fallu  seulement  210 ans pour avoir une population sept fois plus élevée, sept milliards 
d’habitants en 2011.En mars 2020 la population mondiale est de 7,8 milliards. L’explosion 
continue, en 2050 il y aurait en principe ( ?) de l’ordre de 9,7 milliards d’habitants, elle 
ralentirait ensuite  puisqu’en 2100 il devrait y  avoir (?) 10 à 11 milliards de terriens.

De façon peut-être plus parlante, chaque seconde en 2014 : 4,4 naissances, 1,8 décès, donc 
un accroissement de 2,6 ;  chaque jour approximativement 380000 naissances, 156000 décès, 
donc un accroissement de 224000 personnes, (soit l’équivalent de Limoges et de son 
agglomération, ou d’un peu moins que la ville de Montpellier), chaque année à peu près 139 
millions de naissances, 57 millions de décès, soit  un accroissement de 82 millions de 
personnes de  la population mondiale. En 2019 l’accroissement journalier de la population 
mondiale est de l’ordre de 244000 personnes.

b) La situation mondiale de l’habitat est liée en particulier à cette explosion 
démographique, le monde s’urbanise, multiplie les mégalopoles, se bidonvillise, se fragilise. 
En 1900 10 % de la population mondiale vivait en ville, en 1950 30% , en 2007  50% , en 
2018 il y avait  55% de citadins, en 2050 en principe( ?) 68% de personnes vivraient en ville.

 Beaucoup de  situations sont  porteuses d’accélération du système urbain, par exemple la 
rapidité des rythmes de vies dans les mégalopoles, dans les grandes villes et, à un moindre 
degré, dans les villes moyennes.

 2) L’accélération de la techno-science et  du marché mondial

a) La techno-science se développe lentement entre 1780 et 1850. A partir de 1880 jusqu’à 
1914 elle s’accélère avec l’arrivée de la radio et celle des voitures. Elle va plus vite entre 1914 
et 1945, enfin de 1945 à nos jours elle atteint une rapidité incroyable avec l’explosion des 
médias et de l’informatique,  sa mondialisation est plus ou moins  rapide selon les lieux.

 Une  réalité symbolise cette accélération : entre l’arrivée de la radio à la fin du 19ème et sa 
diffusion à 50 millions de personnes il y a eu 40 ans, par contre entre l’arrivée de la connexion 
à internet et la connexion à 50 millions de personnes il y a eu 4 ans ! D’autre part le nombre 
de terriens ayant un téléphone portable était de  l’ordre de 75% en 2012.
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 L’exemple des transports est également des plus connus : il y a 150 ans il fallait  trois jours 
pour aller de Limoges à Paris, aujourd’hui 3 heures, il fallait quinze jours pour aller de 
Limoges à Rio, aujourd’hui 7 heures.

b) Le marché mondial s’est accéléré. D’une part les firmes multinationales se sont 
internationalisées à partir des années 1960, la production a été plus rapidement disponible, la 
consommation a été portée très vite par la publicité, une course aux quantités les  a 
accompagnées.

 Le marché a imposé sa rapidité, ainsi les « flux tendus » sont un des symboles de cette 
accélération économique, de même la flexibilité, et dans l’espace et dans le temps, qui est 
synonyme d’adaptation de l’être humain au marché « Etre ou ne pas être flexible ! » nous dit 
souvent le marché.

La militarisation d’une partie de la science et de l’industrie participe à cette accélération, les 
armes sont de plus en plus mobiles, rapides et puissantes.

D’autre part, après la fin de la convertibilité du dollar en or décidée par les Etats-Unis le 15 
août 1971(date capitale), la spéculation sur les monnaies est devenue plus forte, il y a eu une 
montée du système bancaire  et des marchés boursiers, le domaine financier s’est plus ou 
moins séparé de l’économie avec des logiques spécifiques de fructification des patrimoines, 
les spéculateurs ont voulu gagner de plus en plus d’argent de plus en plus vite et, comble du 
comble, les marchés financiers fonctionnent aujourd’hui à la seconde ou à la nanoseconde.

 Certains insistent sur le fait que ces marchés « ne supportent pas le temps démocratique qui 
ne va pas assez vite » (voir par exemple Patrick Viveret, entretien Mediapart, du 19-11-
2011.)Ainsi « 70% des transactions aux Etats-Unis et 50%  en Europe sont réalisés par des 
automates. »Lorsqu’on affirme, selon l’expression consacrée, qu’il faut « rassurer les 
marchés », il serait plus proche de la vérité de dire qu’il faut « rassurer ces automates ».On 
retrouve bien sûr ici la réalité  de la technique qui nous échappe et qui devient autonome, 
réalité très  présente en particulier dans l’œuvre de  Jacques Ellul (voir par exemple « Le 
système technicien », Calmann-Lévy, 1977).

Telle est, très résumée, cette histoire de l’accélération, quelles en sont les causes ?

 

 B- Les causes de l’accélération du système mondial

 

 Partons  de la cause générale(1) pour aller vers des causes particulières(2).

 1) Une cause générale: les logiques de la fuite en avant  du système productiviste

a) Ces logiques s’appellent la recherche effrénée du profit, la course à la marchandisation du 
monde, la course à la mort sous la forme de certaines productions d’armes conventionnelles et 
d’armes de destruction massive, la croissance sacrosainte, la vitesse facteur de répartition de 
richesses, de pouvoirs, de savoirs, la dictature du court terme, le vertige de la puissance, la 
compétition élevée au rang « d’impératif naturel »  de nos sociétés.
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b) Cette fuite en avant est, aussi, celle d’une machine à gagner qui devient de plus en plus  
une machine à exclure, elle fonctionne comme une lame gigantesque mettant d’un côté ceux 
et celles dont les besoins fondamentaux sont plus ou moins satisfaits et, de l’autre, ceux et 
celles, qui sont de très loin les plus nombreux, dont les besoins fondamentaux restent criants.

 2) Une énumération indicative des causes de l’accélération

a) Ces causes sont connues et nombreuses : la généralisation du règne de la marchandise 
toujours à renouveler, une tendance à l’auto reproduction d’une techno-science qui se dépasse 
continuellement, la circulation rapide d’informations, de capitaux, de produits et de services, 
les déplacements de plus en plus nombreux et rapides des êtres humains, la croissance de la 
population en particulier dans les mégalopoles, l’empilement des bureaucraties qui tendent à 
dessaisir les citoyen(ne)s, la prise de conscience de la fragilité du système international, les 
discours sur la compétition.

b) Parmi ces causes l’arrivée des technologies de l’information et de  la communication 
qui ont eu un grande influence. La vitesse de circulation de l’information entraine une 
généralisation de l’instantanéité et de l’immédiateté, c’est le culte de l’urgence qui domine sur 
les écrans. Ces nouvelles technologies sont censées libérer du temps, en fait elles  demandent 
parfois voire souvent encore plus de temps et participent ainsi à l’accélération générale.  

 

 C--L’exemple de l’environnement : l’accélération, une machine infernale

 

1-Cette crise du temps  se manifeste par une double collision gigantesque 

 Collision  entre une planète finie, limitée et des activités humaines se voulant infinies, à 
travers une croissance se voulant illimitée…

  Collision entre les temps rapides de la techno-science et du marché et ceux, plus ou moins 
lents,  quelquefois très lents, des écosystèmes…

 2-L’accélération fonctionne ici comme une sorte de machine infernale qui comprend 
quatre mécanismes 

 -Le système international s’accélère dans son ensemble,

- Penser et  faire accepter les réformes et les remises en cause environnementales prend du 
temps ,

 -L’aggravation de la dégradation rend les urgences omniprésentes,

-La mise en œuvre des politiques environnementales demande du temps

…or le système international s’accélère.
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Intellectuellement et affectivement cette « machine infernale » a quelque chose de 
déstabilisant, elle signifie de façon impressionnante qu’il est loin d’être sûr que les 
générations futures  aient beaucoup de temps devant elles pour remonter la pente de la 
débâcle environnementale.

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement(PNUE) déjà dans son rapport GEO 
2000 sur « l’avenir de l’environnement mondial » affirmait : « Des efforts sont faits pour 
enrayer la dégradation de l’environnement  mais on admet également qu’ils sont trop peu 
nombreux et bien trop tardifs(…)Les améliorations et les progrès seront vraisemblablement 
réduits à néant par le rythme et l’ampleur de la croissance économique au niveau mondial, par 
l’aggravation générale de la pollution du milieu et par la dégradation accélérée des ressources 
renouvelables de la planète. » Les autres rapports postérieurs du PNUE vont tous dans le 
même sens.

 3- Il existe un divorce très impressionnant dans ce domaine comme dans d’autres : alors 
que la dégradation environnementale s’accélère  et atteint ici et là des seuils d’irréversibilité, 
il est fréquent de constater que des conférences internationales décident … que l’on décidera 
plus tard, « A l’auberge de la décision les gens dorment bien » dit un proverbe. Cela signifie 
que plus l’on attend plus  les solutions devront être de plus en plus radicales et massives si 
l’on veut ralentir puis remettre en cause la dégradation de l’environnement.

Rappelons, exemple hurlant, que c’est en 1972 à la Conférence de Stockholm qu’est évoqué 
pour la première fois au niveau de tous les Etats le danger du réchauffement climatique, 
qu’il faut attendre 1992 pour voir une convention, 1997 pour qu’arrive son protocole, 2005 
pour qu’il entre en vigueur, 2015 pour un nouvel accord qui entre en vigueur fin  2016, soit au 
total 44 ans  pour faire les premiers pas !

4- Ainsi la compétition et la vitesse marchent côte à côte. «La compétitivité est  élevée au 
rang d’impératif naturel de nos sociétés » écrit Riccardo Petrella. « Chacun évoque la 
compétitivité de l’autre pour soumettre sa propre société aux exigences de la machine 
économique » écrivait André Gorz .La compétition nous fait perdre le sens du « vivre 
ensemble ». Riccardo  Petrella  dénonçait « l’Evangile de la compétitivité. Malheur aux 
faibles et aux exclus. »(Le Monde diplomatique, septembre 1991) L’hypothèse la plus 
probable, pensent certains, est celle d’une « course effrénée à l’abîme qui emportera un 
monde impuissant » affirme ainsi Harmut Rosa ( Accélération, La Découverte,2010).Les 
générations futures auront-elles beaucoup de temps devant elles ?

 

 

  IV-Pourquoi ces moyens ? Parce que le productivisme est porteur de confusions entre 
les fins et les moyens.

 

 

Cette réflexion sur les moyens et les fins  devrait ainsi nous  permettre de trouver un fil 
directeur quant aux moyens qui voudraient contribuer à penser  un monde viable
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 Introduction 

1 -Les  questions relatives aux  moyens et aux fins ne sont-elles pas omniprésentes ?

 Elles traversent l’ensemble des activités humaines au niveau personnel et collectif. On les 
rencontre à travers les temps et les lieux. Elles font l’objet de l’ensemble des disciplines.

-Mais alors comment se fait-il  que cette question globale, en tant que telle, soit souvent 
passée sous silence ?

 Probablement parce qu’on n’en voit pas les enjeux, on la trouve trop compliquée,   on n’a pas 
le temps de la penser,  on la  ramène au  « qui veut la fin veut les moyens », on croit qu’il 
n’est pas souhaitable de l’évoquer au regard d’intérêts personnels et/ou collectifs qui 
pourraient être mis en cause…

2 - Que désigne le terme de « moyens » ?

Il s’agit des procédés et des actions permettant d’aller vers une fin ou de la réaliser.

 Ces moyens, de plus en plus marqués de nos jours  par de nombreuses interdépendances, 
peuvent être soulignés de façon indicative : ainsi des moyens planifiés dans le temps allant 
du très court terme au très long terme, des moyens organisés dans l’espace allant du local à 
l’international en passant par le régional, le national, le continental, des moyens déterminés 
dans les différents domaines, 
économique,financier,commercial,juridique,institutionnel,scientifique,technologique,éducatif
… Des moyens allant d’amont en aval à travers, par exemple, des actions allant de la 
précaution, de la prévention jusqu’à la sanction, la réparation,  des moyens relatifs aux modes 
de production, de  consommation, de transports …

3-Ces moyens sont déterminés et appliqués par différents acteurs : Etats, collectivités 
territoriales, organisations internationales et régionales, administrations, tribunaux, 
organisations non gouvernementales, firmes multinationales, autres entreprises, complexes de 
la technoscience , mondes médiatiques, d’autres encore, sans oublier bien sûr les acteurs 
humains .

Les acteurs  puissants et dominants ont une large panoplie de moyens importants ou écrasants, 
les faibles et les opprimés  ont une panoplie de moyens faibles ou dérisoires mais peuvent 
parfois peser en s’unissant.

Les critères personnels et collectifs pour choisir ces moyens sont le plus souvent ceux de 
la facilité, on va vers le moyen le moins compliqué, et  de l’efficacité, on va vers le moyen qui 
aura le plus de chances d’atteindre telle fin ou de s’en rapprocher.

 A cela peuvent s’ajouter d’autres critères parmi lesquels : les coûts humains, financiers, 
matériels, écologiques , les effets dans le temps à  court, moyen o u long terme, les effets 
certains ou incertains, le processus de décision  personnelle ou collective, pour choisir un 
moyen, le mettre en œuvre et en vérifier les résultats, la nécessité d’un savoir-faire faible, 
moyen ou important, l’accompagnement par un faire-savoir a minima, intermédiaire ou a 
maxima à travers des medias.
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 4- Que désigne le terme de «  fins » ?

Ce terme est loin d’être évident.

 On se rappelle cette citation de Camus « La fin justifie les moyens. Mais qu’est-ce qui 
justifiera la fin ? ».La question  se complique d’ailleurs, en effet s’y ajoute  un « qui » est-ce 
qui justifiera la fin ?

 Le mot fin  peut d’abord frapper par sa variété. On rencontre ici des expressions 
philosophiques, idéologiques, politiques, des croyances religieuses, des données culturelles 
nombreuses, proches, différentes ou opposées.

Les ramener à trois grandes visions a quelque chose de réducteur mais reflète une large part 
de l’ensemble. Pour certains la personne est au centre de tout, pour d’autres la communauté et 
les valeurs collectives sont prioritaires, pour d’autres encore  les êtres humains sont une des 
éléments du vivant.

Une des questions est de savoir si nous  voulons rechercher  une certaine synthèse respectant 
l’essentiel de ces trois conceptions ? En ce sens peut-être s’agirait-il de la dignité humaine ? 
Est-ce que ce ne serait pas au regard du respect de cette dignité que telle ou telle fin pourrait 
être considérée comme acceptable par les uns et les autres ?

Une vie digne n’est ce pas ce  bien commun qui se traduit par les trois générations des droits 
de l’homme : les libertés (droits civils et politiques), les égalités (droits économiques, sociaux 
et culturels), les solidarités (droit au développement, à l’environnement, à la paix) ?

Exprimé autrement : ne s’agit-il pas de la démocratie, de la justice(au sens de la lutte 
contre les inégalités ), de la protection de l’environnement, de la paix ?

Toutes ces fins ne doivent-elles pas être au service des fins suprêmes qui s’appellent les 
personnes, les peuples, l’humanité, le vivant (au sens de  l’ensemble des espèces) ? 
Humanité au sens bien sûr de générations présentes  mais , aussi, passées puisque, par 
exemple, existe le respect du patrimoine mondial à la création duquel  elles ont participé et au 
sens de générations futures puisque, par exemple, elles ont droit à une non-discrimination 
environnementale.

 Ces fins et ces moyens ne sont pas hors sol, ils se situent  , depuis fort longtemps et plus que 
jamais aujourd’hui, dans le système productiviste mondial.

 5-Pourquoi analyser les fins et les moyens au regard du productivisme ?

 Dans le mesure où  ces priorités et ce discours ne réalisent  pas le bien commun  par rapport à 
la démocratie,  la justice, l‘environnement et la paix, le productivisme ne doit-il pas être mis 
en accusation dans ses fins et dans ses moyens ?

Dès lors s’interroger  sur les rapports entre les moyens et les fins n’est-ce pas contribuer à 
délégitimer ce système humanicide et terricide dans lequel les acteurs humains  se sont et sont 
embarqués ?  ( A  )
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Mais n’étaient-ce pas aussi les fins, elles-mêmes , et les moyens , eux-mêmes, de ce 
système  qu’il faut contribuer à passer au crible de la critique ? ( B )

 

A-Les fins et les moyens : des rapports le plus souvent confus, dramatiques et menaçants 
dans le système productiviste

 

 Un double phénomène est apparu et s’est aggravé : une transformation de moyens en fins (1) 
et une utilisation de fins en moyens (2). On constate aussi  que le productivisme est souvent 
dans l’incohérence entre des fins acceptables qu’il affirme viser et des moyens qui leur sont 
contraires, c’est le fameux adage « Qui veut la fin veut les moyens. » (3).

 

1- La transformation de moyens en fins dans le système productiviste

 

Trois moyens gigantesques, qui dominent le système et rassemblent l’ensemble des autres 
moyens, se sont transformés, à travers le temps, en fins suprêmes, il s’agit de la 
technoscience, du marché mondial et des marchés financiers.(a)

 Ils dominent aujourd’hui les êtres humains et le vivant. (b)

 

a- Les évolutions des trois moyens les plus gigantesques.

-  La technoscience c’est  l’ensemble des sciences et des techniques à tous les niveaux 
géographiques. La mondialisation techno scientifique est fondée sur un développement 
continuel des recherches et des technologies, elle se manifeste surtout par les réseaux 
scientifiques, des plus petits aux plus grands, et par la publicité des  technologies toujours à 
renouveler.

 La technoscience est source de découvertes, elle mobilise pour le meilleur mais aussi pour le 
pire, certains choix et certaines dérives ne sont pas sans risques graves et sans drames.

Jean Rostand, devant des rescapés d’Hiroshima en juin 1964, affirmait : «Nous savions qu’en 
accroissant ses pouvoirs la science dispensait tout ensemble les moyens de détruire et ceux de 
construire, les moyens de tuer et ceux de guérir. Mais par  le drame d’Hiroshima la science se 
trouve plus directement impliquée dans le mal qu’elle ne l’avait jamais été au long de son 
histoire.

Jusqu’à nouvel ordre et tant que nous n’aurons pas su établir une véritable paix, la science, le 
progrès, la civilisation technique restent en accusation. Il dépendra de  nous qu’ils soient ou 
non disculpés, que nous les puissions absoudre ou que nous ayons à les maudire.» ( Jean  
Roxtand,« Quelques discours », Club Humaniste,1970)
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 -  Le marché a traversé quatre stades : le marché  des marchands (XVème et XVIème 
siècles) qui est aux origines du colonialisme, le marché des manufactures (XVIIème siècle 
jusque vers 1860) qui se manifeste par le passage de l’atelier à la fabrique industrielle, le 
marché des monopoles (1850-1914) qui fait apparaître des entreprises plus importantes  
absorbant de plus petites à la suite des concurrences, des crises, des guerres. Enfin le marché 
mondial contemporain (1914 à nos jours) qui repose entre autres  sur les entreprises 
industrielles et commerciales mondialisés.(sur la mondialisation on peut voir nos articles sur 
ce blog).

 Le marché est sources d’échanges, de besoins satisfaits mais aussi de désillusions, 
d’inégalités, de misères, d’atteintes environnementales et sanitaires, de gaspillages.

-  Les marchés financiers représentent l’acteur le plus récent des trois .

Du point de vue du système financier international  il y a l’avant et l’après  15 août 1971, jour 
où les Etats-Unis décident de mettre fin à la convertibilité du dollar en or. La Conférence de 
Bretton  Woods (juillet 1944) et les statuts du FMI (adoptés  en juillet 1944 et entrés en 
vigueur en décembre 1945) avaient mis en place un système basé sur des parités fixes, les 
monnaies avaient une valeur d’échange fixe en dollars  ou en or, le dollar était convertible en 
or, la base était  de 35 dollars pour une once d’or (28,3 grammes).

Mais le déficit budgétaire des Etats-Unis prenant de l’ampleur, cet Etat ne voulait pas que ses 
stocks d’or s’effondrent, les autorités des Etats-Unis pensaient qu’ils ne pouvaient donc plus 
garantir la convertibilité du dollar en or.

Ainsi à partir d’août 1971 le dollar peut flotter, les spéculations sur les monnaies se 
multiplient, le système bancaire devient plus puissant, les marchés boursiers sont plus 
importants, les opérateurs internationaux ont des logiques spécifiques de fructification des 
patrimoines financiers.

 Les marchés financiers sont synonymes d’investissements  nombreux mais surtout sont 
synonymes de mécanismes spéculatifs.

 Ces marchés financiers ont pris  peu à peu  la place des conducteurs c'est-à-dire des Etats et 
des entreprises.

 b- La domination de ces trois  moyens sur les fins

  Beaucoup de personnes pensaient que la technoscience, le marché mondial, les marchés 
financiers devaient être au service des êtres humains. Ce fut en partie le cas.

Mais on peut constater  que, surtout depuis 1945 et encore plus depuis les années 1960, à 
travers une mondialisation compétitive et irresponsable, de plus en plus loin de ce qui aurait 
dû être une autre mondialisation solidaire et responsable, ces trois moyens, pour une large 
part, sont considérés et devenus des fins en eux-mêmes.

 -  La technoscience s’impose comme prétendant apporter des solutions à tout et le progrès en 
tout. Il existe peu à peu une croyance très forte dans le pouvoir libérateur de la science et de la 
technique.
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Pourtant apparaissent aussi inquiétudes, critiques, condamnations , il y a des recherches et des 
productions  néfastes pour les êtres humains, ainsi par exemple celles sur les armes de 
destruction massive, et des techniques qui, au lieu de contribuer à libérer l’homme, 
contribuent à l’aliéner.

Ajoutons à cela que la thèse de l’autonomie de la technique, analysée entre autres par Jacques 
Ellul, montre que celle-ci a ses propres logiques liées aux découvertes et aux techniques 
antérieures et non à une finalité déterminée, celle par exemple de besoins vitaux des acteurs 
humains.

-  Le marché mondial,  tel le destin ,  distribue aux humains bonheurs et malheurs, liés par 
exemple à l’emploi. Quant à  l’argent il peut tout convertir ou presque, quant à la marchandise 
elle  exerce une forme de « dictature » qui peut nous rendre moins disponibles aux autres. 
Eduardo Galeano écrit : « Etre c’est avoir » dit le système. Et le piège consiste en ce que celui 
qui a le plus désire le plus et que, tous comptes faits, les personnes finissent par appartenir aux 
choses et travailler à leurs ordres. »

-  Les marchés financiers ont plus de  la moitié de leurs opérations réalisées par des 
automates, ces marchés  n’aiment ni la démocratie ni l’incertitude. L’informatique et les 
mathématiques dominent les transactions financières, la seconde n’est pas assez rapide, la 
nanoseconde est aux commandes.

Ainsi comme on s’en remet à des médecins ou des experts on s’en remet à la technoscience, 
au marché mondial, aux marchés financiers.

 On va même jusqu’à les considérer comme des sortes de divinités.

 Sainte technoscience conduis- nous,  nous te faisons confiance,

 saint marché surprends-nous, nous sommes à ton écoute,

 saints marchés financiers votre immédiateté n’a d’égale que votre immatérialité, votre 
permanence n’a d’égale que votre universalité, c’est à vous qu’appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire.

 2-L’utilisation de fins en moyens dans le système productiviste

Quel est le processus général? (a)

Quelles sont les formes de cette utilisation ? (b)

 

 a- Le processus général de cette absence de respect des fins

 Les fins, c’est-à-dire les acteurs humains, en personnes, en peuples, en humanité, ainsi que 
l’ensemble des êtres vivants, ne tendent-ils pas à être plus ou moins ramenés à l’état 
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d’instruments, au rang de  simples moyens au service de la technoscience, du marché 
mondial, des marchés financiers ?.

 

 b- Les formes du processus général de cette absence de respect des fins

  Plus ou moins selon les lieux, les activités, les moments, les acteurs, les rapports de forces, 
ne sommes-nous pas technicisés,  marchandisés,  monétarisés ?

 - La liste indicative des manifestations de ces confusions est impressionnante :  personnes, 
peuples, générations plus ou moins domestiqués comme consommateurs, expropriés comme 
producteurs, dépossédés comme citoyens, marchandisés comme êtres vivants, pressurisés 
comme contribuables, fichés comme militants, contrôlés ou expulsés comme étrangers…

Dans cette compétition tous azimuts voilà une jungle de dominants et de dominés, 
d’agresseurs et d’agressés, de discriminés sous de multiples formes. Nous voilà souvent 
contre les autres, au dessus d’eux ou sans eux, « il faut tuer ou être tué », renvoyés à des 
solitudes dans la société de communication.

Nous voilà témoins, victimes ou acteurs d’un ou plusieurs phénomènes qui s’appellent 
instrumentalisation des rapports humains, colonisation de vécus intérieurs, robotisation de 
comportements, standardisation des conduites, anonymats  à travers bureaucraties et 
mégapoles, dégradations de la qualité de vie, exclusions de la protection sociale.

On le sait le respect des êtres humains est piétiné sous de multiples formes, le cortège de la 
souffrance humaine est immense, c’est bien sûr celui des affamés, des réfugiés, des victimes 
des guerres, des génocides, de la misère, de la débâcle écologique, c’est aussi celui des 
déportés, des disparus, des exécutés, des torturés…

Le productivisme n’en a pas eu historiquement le monopole mais il y a puissamment 
contribué. Il y ajoute, maintenant et demain, ses victimes environnementales et ses foules de 
déplacés environnementaux fuyant des mégapoles devenues invivables ou des littoraux 
envahis par la montée des océans.

- Mais une grande partie des mondes médiatiques nous promet   que les lendemains 
radieux arrivent.

Un nouveau destin nous jette

dans les bras d’une technoscience qui mettra la Terre à l’ombre par la géo ingénierie-miracle 
ou qui nous rapprochera de l’immortalité,

dans les bras du marché qui nous libèrera de toutes les aliénations,

 tout cela sous la direction des marchés financiers qui ressentent tout ou presque et 
s’autorégulent pour le meilleur d’eux-mêmes. 
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 3- L’emploi de moyens inacceptables pour des fins  acceptables

Le voici donc l’adage « La fin justifie les moyens. » (a) Sa pratique peut-être problématique, 
menaçante ou dramatique. (b)

 a-  On affirme, on répète, on  proclame, à travers les temps et les lieux, que « la fin justifie 
les moyens ». Qu’est-ce que cela signifie ?

 Cette formule, souvent attribuée à Machiavel, signifie qu’une personne ou une collectivité est 
prête à tout, même à faire usage de moyens discutables, condamnables ou inacceptables  pour 
atteindre un but.

 La seule évocation du but doit faire taire toute objection liée à un moyen que l’on hésiterait à 
employer.

 On sera même conduit à agir contre sa conscience et plus on est intégré dans une structure 
plus on peut être amené à appliquer des ordres  que l’on juge « en son âme et conscience » 
moralement indéfendable. L’obéissance peut être ainsi une grande pourvoyeuse de 
violence.(voir  notre article sur les analyses des causes de la violence).

 b- Nombre de moyens ont été et sont contraires aux fins proclamées.

 Les exemples sont innombrables, nous en  soulignerons  quelques-uns particulièrement 
massifs relatifs à la démocratie, la justice, l’environnement, la paix..

On  laisse  tous les moyens à un parti unique, contraire de la démocratie, et donné libre cours 
à des présents  massacreurs pour des lendemains radieux, cela au nom de la démocratie. 
(voir nos articles sur la démocratie)

On protège les plus riches en affirmant que leur fortunes ruisselleront vers les plus pauvres, 
on donne en fait  libre cours à l’aggravation des inégalités, cela au nom  de la justice. ( voir 
nos articles sur la justice)

On  développe ou on laisse subsister  un moyen, le nucléaire, loin des émissions de gaz à effet 
de serre  mais porteur de drames passés et à venir et de gouffres financiers, cela au nom de la 
protection de l’environnement plus précisément contre les émissions de gaz à effet de serre.

On maintient des programmes d’armements et on vend des armes, accroissant l’insécurité 
générale, engloutissant des sommes gigantesques qui ne vont pas vers des besoins criants, 
cela au nom de la paix.

La fabrication, la désignation, l’élimination du bouc émissaire est d’ailleurs un des exemples 
les plus terrifiants de ce mécanisme celui du tous contre un. Jean Rostand dénonçait à sa façon 
cette fin qui justifie les moyens : « Eternel refrain de l’humanité, encore un massacre et tout 
ira mieux demain. »(voir nos articles sur les analyses des causes de la violence.)

 Ainsi les rapports entre les moyens et les fins dans le système productiviste font l’objet 
le plus souvent de confusions. 
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Ces confusions se manifestent sous trois formes : une transformation de moyens en fins, 
une utilisation de fins en moyens, un emploi de moyens contraires aux fins proclamées.

Ces confusions s’aggravent et sont porteuses de problèmes, de menaces et de drames.

Mais qu’en est-il des fins et des moyens eux-mêmes dans ce système productiviste ? On 
imagine que leurs rapports confus ne seront pas sans effets sur ces contenus.

 

 B- Les fins et les moyens : des contenus le plus souvent inacceptables dans le système 
productiviste

 

 Nous examinerons les moyens et les fins du productivisme qui sont le plus souvent 
inacceptables. (1)

Nous soulignerons ensuite leurs effets pour montrer l’impérieuse nécessité de condamner ce 
système qui assassine l’humanité et la planète, cela à travers ses cohérences destructrices. (2)

 

1-Des moyens inacceptables pour des fins inacceptables

On peut être  sous le choc les logiques profondes du productivisme, elles sont puissantes et 
nombreuses. Elles se confondent avec ses fins et ses moyens. (a)

Une logique est omniprésente, c’est l’obsession de ce système : la compétition. (b)

 

a- Les logiques du productivisme, ses fins et ses moyens

 Chaque logique de ce système correspond a une finalité productiviste qui implique un  
ensemble de moyens pour la mettre en oeuvre.

  La recherche du profit est synonyme de fructification des patrimoines financiers avec des 
opérateurs, à la fois puissants et fragiles, qui ont donc des logiques spécifiques.

  L’efficacité économique est synonyme  du  moment où, cessant d’être au  service de la 
satisfaction de véritables besoins, la recherche d’efficacité devient sa propre finalité.

  Le culte de la croissance est synonyme du « toujours plus », de course aux quantités, de 
mise en avant de critères économiques supérieurs aux critères sanitaires,  environnementaux, 
sociaux, culturels, de surexploitation des ressources naturelles, de fuite en avant dans une 
techno science qui a tendance, ici et là, à s’auto reproduire et à dépasser les êtres humains.
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 La course aux quantités est synonyme d’une surexploitation des ressources naturelles, de 
surproductions, de créations de pseudos besoins alors que des besoins vitaux ne sont pas 
satisfaits pour la  grande majorité des habitants de notre planète.

 La conquête ou la défense des parts de marchés est synonyme d’un  libre-échange tout-
puissant qui repose sur des affrontements directs, des absorptions des faibles par les forts, des 
guerres des prix, des efforts de productivité  qui  poussent  à de nouvelles conquêtes de 
marchés.

 La domination sur la nature  fait de celle-ci un objet au service des êtres humains, ses 
ressources sont  souvent exploitées comme si elles étaient inépuisables, de toutes  façons 
certains pensent  que  l’homme est capable de se substituer peu à peu à la nature à travers une 
artificialisation totalisante, il commence à se dire même capable, après l’avoir réchauffée, de 
« mettre  la Terre à l’ombre » par de gigantesques projets  technologiques (géo-ingénierie).

 La marchandisation du monde est  synonyme de  transformation, rapide et tentaculaire, de 
l’argent en toute chose et de toute chose en argent. Voilà de plus en plus d’activités  
transformées en marchandises, d’êtres humains plus ou moins instrumentalisés au service du 
marché, d’éléments du vivant (animaux, végétaux) décimés, et d’éléments de l’environnement 
qui sont entrés dans le marché (eaux, sols, air…).Dans ce système « tout vaut tant », tout est 
plus ou moins à vendre ou à acheter.

La militarisation du monde est synonyme de recherches scientifiques à des fins militaires en 
particulier sur les armes de destruction massive, synonymes d’industries d’armements, de 
camps militaires et de grandes manœuvres,  de régimes militaires ou de poids de l’armée dans 
des régimes politiques, synonymes de territoires et d’êtres humains victimes des guerres, 
synonyme de besoins vitaux non satisfaits et de participation à des inégalités criantes.

 La priorité du court terme est synonyme de dictature de l’instant au détriment 
d’élaboration de politiques à long terme qui soit ne sont pas pensées en termes de sociétés 
humainement viables, soit  ne sont pas mises en œuvre et disparaissent dans les urgences 
fautes de moyens et de volontés.

 L’accélération n’est pas spécifique au productivisme mais elle y est omniprésente  à travers, 
par exemple, une techno science en mouvement perpétuel, une circulation rapide des capitaux, 
des marchandises, des services, des informations, des personnes, une accélération qui a  de 
multiples effets sur les sociétés et les personnes.

 L’expropriation des élu(e)s et des citoyen(ne)s n’a-t-elle pas tendance, ici ou là, à 
apparaître ou à se développer ? Ainsi les marchés financiers n’entraînent-ils pas une 
expropriation du politique par le financier ? La primauté du libre-échange et la puissance des 
firmes géantes n’entraînent-elles pas une expropriation du social par l’économique ? La 
compétition n’entraîne-t-elle pas une expropriation de la solidarité par l’individualisme ? La 
vitesse n’est-elle pas un facteur de répartition des richesses et des pouvoirs qui défavorise ou 
rejette des organismes et des individus plus lents ?

  fausses solutions-injustes dangereuses et inefficaces-prônées par certains :géo-ingénierie, 
OGM, agro-carburants, marchés carbone, mécanismes de compensation ,nucléaire etc…,

  b- La compétition, fin et moyen puissamment mortifère
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Cette douzième logique alimente les dix précédentes et elle est alimentée par ces logiques.

 Par dessus tout une obsession accompagne le productivisme, elle occupe de façon 
permanente le cœur du cœur de multiples discours personnels et collectifs : la compétition 
c’est la vie.

 - Etre ou ne pas être compétitif nous dit le productivisme

 Nous sommes entrés dans la révolution scientifique, il faut être novateur, notre droit à 
l’existence est  fonction de notre rentabilité ( !! ) 

« Etre ou ne pas être compétitif » nous dit le système, si vous n’êtes pas compétitif – pays, 
région, ville, entreprise, université, personne…- vous êtes dans les  perdants, vous êtes morts. 

«  Chacun invoque la compétitivité de l’autre pour soumettre sa propre société aux exigences 
systématiques de la machine économique. » écrivait magnifiquement André Gorz.

De façon plus globale le Club de Lisbonne, animé par Riccardo Petrella,  dans « Les limites à 
la compétitivité. Vers un nouveau contrat mondial », (Edition Boréal,1995) », dénonce « 
l’évangile de la compétitivité ». « La bonne nouvelle » n’existe que pour les gagnants, la 
machine à gagner devient de plus en plus une machine à exclure, elle est donc productrice de 
violences. «  La logique de la compétitivité  est élevée au rang d’impératif naturel de la 
société » écrit aussi Riccardo Petrella.

La compétition est un discours-vérité qui a de très nombreux fidèles, ils sont envahis par cette 
obsession. On est entré dans le grand marché, il faut donc libéraliser, dérèglementer, 
privatiser, peu importe le sens du « vivre ensemble » et celui du « bien commun ». (Voir le 
Monde diplomatique, L’évangile de la compétitivité, Riccardo Petrella, septembre 1991)

 La compétition est  considérée comme sacrée, on pense qu’elle  nous protège, il n’y a plus 
d’autres critères d’appréciation que la performance, la compétitivité, la rentabilité. Sainte 
compétition protégez-nous !

Pauvres fous d’un système devenu fou : dévoreurs qui dévorez  pensez en dévorant que vous 
serez dévorés comme nous  avons été dévorés…

Dans cette compétition effrénée  il est vrai qu’une victime de la faim ou  de l’absence d’eau 
potable n’est pas tout à fait ( !! ) dans la même situation qu’une « victime » débarquée en «  
parachute doré. »

 John Galbraith, économiste américain, dans « Le nouvel Etat industriel »(1967), montrait en 
particulier que beaucoup de guerres ont été et sont liées au contrôle des matières premières, 
ainsi par exemple le pétrole. Ces guerres sont « des formes extrêmes de la concurrence 
industrielle ». Cet auteur dénonce la production de guerre comme étant « un gaspillage 
nécessaire qui permet la justification des dépenses d’armements et la poursuite de la course au 
profit ».

 La compétition peut être un des ressorts du nationalisme lequel en appelle à la domination sur 
d’autres pays voire  à la haine d’autres peuples.



31

  - La compétition est-elle naturelle ou est-elle liée à  une histoire?

Finalement on retrouve cette opposition fondamentale entre ceux et celles ( de loin les plus 
nombreux avec une véritable « colonisation des esprits ») qui pensent que la compétition est 
naturelle, qu’elle est saine, bonne, nécessaire.  C’est ce que  leur demande le système 
productiviste.

...et ceux et celles (pour l’instant moins nombreux, mais quelque chose de minoritaire n’est 
pas faux pour autant…c’est simplement minoritaire) qui pensent que la compétition est un 
produit de l’histoire, qu’il y a des compétitions liées aux périodes et aux sociétés, que le 
productivisme pousse à une compétition omniprésente, omnipotente, omnisciente , que 
les solidarités, les coopérations, les fronts communs, les biens communs, les « vivre 
ensemble » peuvent et doivent l’emporter face aux périls communs qui s’appellent la débâcle 
écologique, les armes de destruction massive, les inégalités criantes, la toute-puissance de la 
techno science et des marchés financiers.

 

 2- Le productivisme et ses  cohérences souvent destructrices.

 a-  Des cohérences souvent infernales entre fins et moyens

 Ainsi de différentes façons, à des degrés très  variables on constate que

 Du point de vue démocratique, les citoyens et citoyennes peuvent de moins en moins  se 
réapproprier leur présent et leur avenir, le système est pour une large part autoritaire. Voilà 
 des moyens autoritaires pour des fins autoritaires

  Du point de vue de la justice le productivisme contribue à aggraver des inégalités et en crée 
de nouvelles, il est pour une large part injuste. Voilà  des moyens injustes pour des fins 
injustes,  

Du point de vue pacifique le productivisme est porteur de multiples formes de violences, il 
est pour une large part violent. Voilà des moyens violents pour des fins violentes,

Du point de vue environnemental le productivisme fonctionne sur l’utilisation forcenée de 
la nature, le système est pour une large part destructeur de l’environnement. Voilà des moyens 
anti écologiques pour des fins anti écologiques.

 b- Le système productiviste nous dépasse et avance dans l’autodestruction

 Il nous dépasse par sa complexité, sa technicité, sa rapidité, trois facteurs qui font que la 
fatalité existe souvent, certes à des doses variables, mais elle correspond à l’impression 
profonde selon laquelle les marges de manœuvres de bon nombre d’acteurs diminuent et des 
politiques alternatives aux différents niveaux géographiques sont de plus en plus difficiles à 
mettre en œuvre.

 D’autre part ce système à des pentes suicidaires à travers son insécurité (par exemple liée à 
la gigantesque course aux armements), ses inégalités (entre sociétés Nord-Sud, et à l’intérieur 
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de chaque société), sa fragilité (en particulier écologique), trois facteurs qui baignent dans une 
compétition rapide et effrénée.

 Concevoir et mettre en œuvre un système qui se voudrait viable n’est-ce pas d’une part 
résister face aux confusions entre les moyens ,  n’est-ce pas là un des fondements de 
moyens d’un monde viable ?

 

Au regard des autres mécanismes du productivisme qui se veut sans limites n’y  a-t-il 
pas un autre fondement lié justement à l’idée de limites ? Si c’est le cas on peut qualifier 
ces fondements de « renversants » par rapport à ce qui existe.      (2ème partie relative aux 
fondements renversants d’un monde viable).

 IIème partie- LES MOYENS D’UN MONDE VIABLE : QUELS 
FONDEMENTS RENVERSANTS ?

 

 

 

Les fondements d’un monde viable n’ont-ils pas quelque chose de renversant dans la mesure 
où ils reposent sur des logiques contraires à celles du productivisme ?

 

 Le productivisme est porteur de multiples confusions entre les fins et les moyens,

au contraire un monde viable met en avant des moyens qui doivent être conformes aux 
fins proclamées.(I).

Le productivisme se veut sans limites,

au contraire  un monde viable met en avant des moyens qui doivent tenir compte de 
multiples limites (II).

Le productivisme multiplie les fractures dans l’espèce humaine, par exemple entre pays, et 
détruit de nombreuses diversités par exemple écologiques,

 au contraire un monde viable  met en avant recherche de l’unité de l’humanité  et respect 
des diversités.(III)

Le productivisme ne tient pas compte de la nécessité d’interdépendances respectueuses les 
unes des autres,
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au contraire un monde viable met en avant un  respect de principes anti productivistes à 
chaque niveau d’action, du local au global .(IV)

Le productivisme ne tient pas compte de la globalité du monde, par exemple de la 
biodiversité, par exemple des liens entre misère et course aux armements, il ne tient compte 
que de quelques  dégâts en aval et ne remet que rarement en cause ses logiques de l’amont,

 au contraire un monde viable suppose une globalité et une radicalité des moyens qui se 
veulent viables. ( V).

Le productivisme est pour une très large part un monde de compétition à tous les niveaux, 
dans l’ensemble des activités,

au contraire un monde viable repose sur de multiples remises en cause de la compétition 
(VI).

 

 

Plan général de la IIème partie

 

 IIème partie- LES MOYENS D’UN MONDE VIABLE : QUELS 
FONDEMENTS RENVERSANTS ?

I-Le principe de moyens conformes aux fins mises en avant. 

II-Le choix vital anti productiviste : la détermination de limites des activités humaines.

 III- Deux choix anti productivistes : la recherche de   l’unité de l’espèce humaine et  le 
respect des diversités.

 IV-  Un respect de principes anti productivistes à chaque niveau d’action, du local au 
global.

V-La globalité et la radicalité de ces  moyens viables.

VI –La remise en cause de la compétition dans un monde viable.

 

 

 

I-Un  principe anti productiviste : des moyens conformes aux fins mises en avant.
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 Nous examinerons les fondements de nouveaux rapports entre les fins et les moyens dans un 
autre système se voulant viable.

 Il s’agit de partir du principe selon lequel aucun moyen n’est neutre (A)

 puis de penser la  remise  des moyens à leur place, la technoscience (B) , 

le marché mondial (C), 

les marchés financiers (D)

 il s’agit de respecter les fins,  c'est-à-dire les droits de l’homme et ceux des peuples (E)  sans 
oublier ceux aussi de l’humanité (F).

 

A- Aucun moyen n’est neutre par rapport aux fins

 

1-Cette question des rapports entre les moyens et les fins a été pensée bien sûr en 
particulier par des philosophes.

 Nous n’en citerons ici  deux, Kant et Jonas.

a- Ainsi  Emmanuel Kant dans ce passage célèbre :

« Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta  personne que dans la 
personne de tout autre,

 (Fondation de la métaphysique des mœurs(1785) traduction par A. Renault,  Flammarion, 
1994, p.108).

b-Plus proche de nous dans le temps  Hans Jonas dans ce passage connu :

« Agis de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une 
vie authentiquement humaine sur terre. » (Le principe responsabilité, une éthique pour la 
civilisation technologique, Cerf, 1979, p30).

Ainsi la dignité humaine chez le premier, la responsabilité chez le second sont au cœur de 
leurs philosophies.

Mais la philosophie n’est pas la seule à interroger ces rapports. De façon globale les activités 
humaines, dans les théories comme dans les pratiques, ont été et sont présentes au cœur de 
cette question, comment ?
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2-On peut ainsi penser que la légitimité d’une cause n’implique pas la légitimité de tous 
les moyens pour la faire triompher.

- Par exemple s’il  était oh combien légitime de lutter contre le totalitarisme nazi, certains, 
dont nous sommes, penseront qu’il n’était pas légitime d’envoyer des bombes atomiques sur 
Hiroshima et Nagasaki (avec d’ailleurs pour objectif de montrer sa puissance  face  à l’Union 
soviétique).

-C’est d’ailleurs ce qui condamne le terrorisme, que ce soit celui de réseau ou celui d’Etat. 
Le terrorisme peut mettre en avant une cause illégitime, par exemple la disparition d’une race, 
ou une cause légitime, par exemple la lutte contre une occupation armée étrangère, les 
moyens de terreur employés contre les personnes  peuvent être considérés à juste titre  comme 
illégitimes.

 

3- Cette  série de théories et de pratiques selon laquelle la fin ne justifie pas tous les 
moyens  est,  pour  l’instant ,  minoritaire dans le monde  mais depuis plus d’ une 
trentaine d’années (1989, révolutions fondées sur la désobéissance civile à l’Est) elle 
 prend de plus en plus une certaine ampleur. 

Elle consiste à  affirmer qu’aucun moyen n’est neutre et en lui-même et par rapport à la 
société qui va en sortir.

 La force qu’elle représente se retrouve par exemple  à travers des révolutions non-violentes 
fondées sur des résistances actives, des désobéissances massives.  Deux des exemples les plus 
connus sont ceux, contre l’empire britannique, de  l’indépendance de l’Inde  et, contre le 
régime soviétique, des révolutions à l’Est.

C’est certainement sous l’influence des problèmes, des menaces  et des drames 
environnementaux que l’on a été amené à protester  contre de nombreux moyens, en 
particulier énergétiques,  et qu’on en propose de nouveaux qui se veulent respectueux de la 
nature. On a alors conscience de ces liens entre les fins et les moyens et on va souvent 
utiliser des résistances et des désobéissances qui, elles aussi , ne seront pas neutres. Les 
manifestations de jeunes face à la faiblesse ou l’irresponsabilité  de politiques étatiques 
contre le réchauffement climatique s’inscrit dans ce cadre des résistantes non-violentes.

 

4-On peut donc penser qu’aucun moyen n’est neutre par rapport aux objectifs 
proclamés.

 Gandhi, dans l’ouvrage posthume réunissant ses écrits  « Tous les hommes sont frères » 
(première parution en 1969, puis folio essais , Gallimard,1990, p.147) affirme  de façon 
radicale et lumineuse :

«  On entend dire « les moyens, après tout, ne sont que des moyens ». Moi je vous dirai 
plutôt : « tout, en définitive, est dans les moyens. La fin vaut ce que valent les moyens. Il 
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n’existe aucune cloison entre les deux catégories » (…) Votre grande erreur est de croire 
qu’il n’y a aucun rapport entre la fin et les moyens (…) Les moyens sont comme le grain 
et la fin comme l’arbre. Le rapport est aussi inéluctable entre la fin et les moyens 
qu’entre l’arbre et la semence. Ceux qui, au contraire, s’abaissent à employer n’importe 
quel moyen pour arracher une victoire ou qui se permettent d’exploiter d’autres peuples 
ou d’autres personnes plus faibles, ceux-là non seulement se dégradent eux-mêmes, mais 
aussi toute l’humanité. Qui pourrait donc se réjouir de voir l’homme ainsi bafoué ? »

 5-Un témoignage personnel de l’auteur de  cette analyse.

 Lorsqu’en septembre 1972, alors que je commençais à enseigner les relations internationales 
et le droit international public, je me suis aussi  plongé dans des lectures  tiers-mondistes et 
non-violentes. C’est alors que j’ai découvert  cette pensée de Gandhi : « Les fins sont dans 
les moyens comme l’arbre est dans la semence ».

Je crois que c’est elle qui a contribué à bouleverser ma vie, en quelques années tout s’est 
enchainé : luttes pour la démocratie (contre la dictature au Chili ), pour la justice (contre la 
misère dans un voyage associatif au Bangladesh), pour le désarmement (contre les ventes 
d’armes au salon du Bourget), pour l’environnement ( contre le réacteur nucléaire de Creys 
Malville). Dans les cours, les interventions et les écrits je n’ai cessé de partager cette question, 
celle des rapports entre les moyens et les fins.

 

6-La complexité de certains rapports entre les moyens et les fins

Il y a deux types d’abus possibles, les uns sur les moyens, les autres sur les fins.(a)

 Il y a ensuite une situation évoquée par exemple par un non-violent célèbre.(b)

 Sans oublier la complexité des marges de manœuvres des acteurs et celle des choix liés au 
temps.(c)

a-Un moyen  ou une fin  que l’on pensait acceptable se révèle inacceptable 

.Au niveau des moyens : par exemple un embargo l’on pensait juste  finit par porter atteinte 
aux droits des plus faibles. Par exemple  une loi de protection de l’environnement peut être 
injuste en portant  atteinte aux   plus démunis. D’ou  la nécessité souvent soulignée de 
conjuguer écologie et justice.

Au niveau d’une fin : par exemple une organisation qui était censée protéger des enfants peut 
avoir demandé une aide  qui , en fait, participe à  un trafic d’enfants.

b-Des moyens acceptables pour des fins inacceptables…

Martin Luther King écrivait dans « Révolution non-violente », (éditions Payot, 1965) « Ces 
dernières années j’ai constamment insisté sur le fait que les moyens que nous utilisons doivent 
être aussi purs que les buts que nous voulons atteindre. J’ai tenté  de démontrer qu’il ne fallait 
pas utiliser des moyens immoraux pour atteindre des buts moraux. Mais aujourd’hui j’affirme 
qu’il serait encore plus faux d’utiliser des moyens moraux pour atteindre un but immoral. 
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Vous voulez l’ordre dans la rue, vous êtes contre les manifestations non-violentes que nous 
organisons , tout cela pour « la paix publique » dites-vous mais celle-ci n’est pas morale.» Ce 
qui est immorale c’est une violence structurelle selon laquelle  les noirs n’ont pas les mêmes 
droits que les blancs.

-Complexité aussi des marges de manœuvres des différents acteurs

Le productivisme a les moyens de réduire les marges de manœuvres d’acteurs qui en 
appellent aux résistances actives.

Parmi ces moyens citons des répressions sur des ONG et des militants.

Par rapport à des Etats qui en appellent aux luttes contre des injustices internationales existent 
également au moins trois moyens de réduire leurs marges de manœuvres : d’une part des 
augmentations bilatérales ou internationales de taxes douanières, d’autre part une réduction de 
l’aide internationale ou bilatérale, enfin l’augmentation de la charge de la  dette qui est une 
forme de mise sous tutelle des économies.

7-Complexité des choix liés au temps

Moins on tient compte du long terme plus on peut se retrouver dans des situations d’urgence 
avec des choix plus limités. Plus on attend pour résister plus c’est difficile de le faire. Des 
chemins de bonnes intentions sont parfois pavés de renoncements successifs.

 Remettre à leur place les moyens, respecter les fins ; telles sont les deux séries de remises en 
cause vitales, cela signifie une techno-science et un marché au service des êtres humains et 
non le contraire.

 

 B- La remise  à sa  place de la techno science  

 

1- Comme on s’en remet au marché on s’en remet souvent aussi à la techno-science. Les 
recherches et les technologies aux différents niveaux géographiques, à travers des 
phénomènes de concentrations et de groupes dominants (firmes multinationales, 
laboratoires) ont tendance à s’auto reproduire parfois, voire souvent, indépendamment 
des véritables besoins des êtres humains.

 

2- La techno-science ne tend-t-elle pas à échapper de plus en plus aux acteurs 
humains ? Après les phases de mécanisation, de motorisation, d’automatisation est venue 
celle de la cybernétisation c’est-à-dire de mécanismes de régulation des machines et des êtres 
vivants. La cybernétisation des technologies avancées n’amène-t-elle pas  à enlever des 
possibilités d’appréciation et de décision à ceux qui sont censés les contrôler ?
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Dès lors une question vitale est la suivante : les acteurs humains doivent-ils, veulent-ils, 
peuvent-ils mettre en œuvre un véritable contrôle de la techno-science à tous les niveaux 
géographiques ?

 

3- Nous citerons au moins six  séries de contrôles  cruciaux, décisifs :

 la recherche scientifique militaire sur les armes de destruction massive, les graves problèmes 
drames et menaces posés par les déchets radioactifs et donc par l’énergie nucléaire, les 
pollutions  de l’air causées entre autres par des moyens de transports écologiquement non 
viables, la marchandisation de la faune et de la flore , l’exclusion du travail par la technique 
(une des grandes causes du chômage), et déjà  le déploiement  ici ou là, hors  encadrement 
juridique  rigoureux ,de manipulations du  génome, des nanotechnologies et de certains 
projets de géo-ingénierie…Nous pourrions prolonger la liste.

La gravité des menaces, la complexité des défis, les souffrances causées par divers drames 
exigent une techno-science ramenée au rang de moyen au service des êtres humains.

 

4-Il y a ainsi au moins deux grands axes pour mettre en œuvre un contrôle de la techno-
science  ou,  de façon plus radicale, pour la remettre à sa place.

a-Le premier axe se situe en termes de priorités c’est-à-dire que les efforts de recherches et 
de nouvelles technologies doivent être orientés en fonction des priorités liées à l’intérêt 
commun de l’humanité, les activités de la techno-science doivent s’inscrire dans des contrats 
à tous les niveaux géographiques, contrats mettant en avant ces priorités et décidés par des 
processus démocratiques. Un critère significatif est, par exemple, dans un pays donné , celui 
consacré aux dépenses de santé par rapport aux dépenses militaires.

b- Le second axe se situe en termes d’interdictions : la sacro-sainte liberté de la 
recherche scientifique doit être remise en cause quand elle menace la dignité des 
personnes ou l’intérêt commun de l’humanité.

 

5- La remise à sa place du transhumanisme

Jusque vers 1950 le transhumanisme était de la science-fiction sous forme de livres et de 
films. Depuis plus de 70 ans c’est une puissante réalité en marche à travers  des moyens et des 
théories qui posent de multiples questions et demandent des réponses globales et précises.

  a- 1er élément : le transhumanisme est d’abord un ensemble gigantesque de moyens 
scientifiques et techniques ayant pour fonction  l’amélioration illimitée des facultés 
humaines.

Cet ensemble se développe sous quatre formes.1ère forme : celle des transformations d’un 
corps plus performant (courir plus vite, avoir plus de force, augmenter sa mémoire, restaurer 
certaines fonctions chez des malades et des handicapés, augmenter l’espérance de vie, se faire 
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conserver dans le froid(la cryonie) pour réapparaitre plus tard…),2èmeforme : celle des 
transformations psychiques et émotionnelles (ainsi des nanorobots dans le cerveau peuvent 
stimuler diverses zones, par exemple créer, pourquoi pas, une sorte de félicité 
perpétuelle),3ème forme : celle de la vie avec les robots (par exemple devenus compagnons 
domestiques, assistants médicaux, partenaires sexuels),4èmeforme : celle de la robotisation de 
l’humain (on crée des êtres hybrides, autrement dit des hommes-machines composés 
d’organes et de gènes biologiques et non biologiques synthétiques, des cyborgs, organismes 
cybernétiques de commande et d’information issus de la rencontre de multiples disciplines, et 
demain peut venir aussi un téléchargement de l’esprit dans un substrat non biologique).

Ces moyens se déploient à travers ce qui est appelée « la grande  convergence » de quatre   
domaines dits NBIC ,les nanotechnologies avec des puces intégrées, les  biotechnologies 
avec des clonages, des interventions sur l’embryon, des modifications d’ADN, les 
technologies de l’information et les sciences cognitives avec l’intelligence artificielle capable 
de simuler l’intelligence humaine. Il y a ainsi des interconnexions entre l’infiniment petit, la 
fabrication du vivant, les machines pensantes et l’étude du cerveau humain. Les 
nanotechnologies manipulent les atomes, les biotechnologies s’appliquent aux gènes, 
l’informatique s’appuie sur la quantité d’information transmise par un message et les sciences 
cognitives s’exercent à partir des  neurones biologiques. Aux intersections se trouvent ainsi la 
nano-bio-médecine, la nano-bio-informatique…

 b- 2nd élément : le transhumanisme c’est aussi un ensemble de théories.

 L’humanisme, en se fondant sur des textes antiques, s’était épanoui au XVIème siècle sous 
la forme d’un mouvement philosophique, culturel et artistique qui mettait en avant  la 
primauté de l’homme et des valeurs humaines.

Au XVIIIème  le siècle des Lumières avait valorisé l’action de l’être humain, sa capacité à 
connaitre, à agir sur lui et sur le monde.

Mais à la fin du XIXème et au début du XXème des théories antihumanistes apparaissent ,ce 
sont celles du darwinisme social qui affirme que la lutte pour la vie correspond à l’état naturel 
des sociétés  et celles de l’eugénisme pour lequel la perfectibilité est réduite à un projet 
biologique et médical qui a pour but de sélectionner les plus forts et d’éliminer les plus 
faibles, suivront en ce domaine les pratiques épouvantables des nazis.

Aldous Huxley en 1932 , dans le roman génial d’anticipation « Le meilleur des mondes », 
dénonçait radicalement la manipulation de l’homme par l’homme. A l’opposé en 1941 son 
frère, Julian Huxley, biologiste, dans son ouvrage « L’homme cet être unique », se déclarait 
partisan de l’eugénisme  comme moyen d’amélioration de la population humaine.

 Après la Seconde guerre mondiale la techno science se développe à une allure vertigineuse 
et en 1957 dans un texte fondateur,  « Nouvelles bouteilles pour un nouveau vin », ce 
biologiste, Julian Huxley, propose le mot transhumanisme qui signifie selon lui 
que « l’homme reste l’homme mais se transcende par la réalisation de nouvelles possibilités 
de et pour sa nature. », ce transhumanisme a pour « devoir cosmique » la « promotion du 
bien-être des générations à venir pour l’avancement de notre espèce .»

A partir des années 1980-90 des philosophes, des ingénieurs liés parfois aux armées, et aussi 
des start-ups, des firmes multinationales, en particulier en Californie dans la  Silicon Valley, 
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deviennent transhumanistes. Google soutient ce mouvement et par exemple crée en 2013 une 
société de biotechnologies, Calico, dont le projet est de « Tuer la mort ».

Les transhumanistes pensent que nous sommes limités par la souffrance, la maladie, le 
handicap, le vieillissement, la mort , mais que la techno science peut tout changer, elle peut 
repousser, de façon illimitée, ces « insuffisances» . « La grande convergence» aboutira à « la 
singularité technologique » c'est-à-dire à une entité supérieure à l’homo sapiens, qui sera 
omnisciente, omnipotente, omniprésente et, comme des dieux, ces hommes-machines 
pourront atteindre le ciel, au sens propre d’ailleurs puisque certains pensent que des 
intelligences artificielles peupleront des galaxies  en se déplaçant à la vitesse de la lumière…

c- 3ème élément : existent au moins deux séries de questions posées par le 
transhumanisme , les unes relatives à son contexte, les autres à son contenu. Nous ne ferons 
qu’en souligner quelques unes à titre indicatif.

Le contexte n’est pas neutre. Est-ce que ces complexes techno-scientifiques ne sont pas liés à 
l’ultra libéralisme, à un homme « augmenté » adapté à des perspectives  de performance, de 
croissance, de compétition, de  productivité illimitées ? S’en remet-on à l’économie de 
marché pour décider des innovations ? S’en remet-on à l’intelligence artificielle, à son 
éventuelle utilisation guerrière ? Qu’en est-il de l’usage privé de ces données et de leur 
marchandisation ? Est-ce que le transhumanisme ne renforce pas les inégalités en créant un 
nouveau prolétariat de pauvres non « augmentés », devenant une sous-espèce au service d’une 
nouvelle oligarchie ? Enfin quels silences criants par rapport aux défis de l’humanité, ceux de 
la justice, de la démocratie, de la paix, de l’environnement ! Que serait ainsi un homme-
machine dans une apocalypse écologique, serait-il plus heureux qu’un « non implanté » à son 
service ?

Le contenu du transhumanisme est aussi en questions. Les transhumanistes s’intéressent-ils à 
l’humanité de l’homme ou bien à son seul changement technique ? S’intéressent-ils à 
l’identité profonde, aux émotions authentiques, aux vertus porteuses de changements, aux 
solidarités à construire ou bien exclusivement au toujours plus ? Veulent-ils un homme conçu 
comme une fin  ou bien  comme un moyen ? 

Quelle humanité voulons-nous : celle de sociétés sans limites, sans finitudes, sociétés qui 
ne retiennent plus leurs puissances, celle de générations irresponsables ou bien une 
humanité  déterminant des limites au sein des activités humaines ?

Voulons-nous être des Icares, brûlés par les soleils du pouvoir et de l’argent, ou bien des 
Daphnis, fraternels et respectueux du vivant ?

 d-4ème élément . Ces questions  appellent des réponses à la fois globales et précises.

 Si l’on met de coté le scientisme et l’anti scientisme, on se prononce alors pour une 
critique à l’intérieur de la techno science en distinguant, autant que faire se peut, les 
recherches et les techniques positives ou, au contraire, néfastes pour les êtres humains et le 
vivant. On ne peut pas confier le vivant à « l’autonomie » de la techno science et du marché, 
lucidement analysée en particulier par Jacques Ellul.
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Cette critique peut se faire de façon modérée en espérant réguler le transhumanisme, par 
exemple en fixant des priorités financières entre des projets, ou bien sous la forme de la mise 
en œuvre du principe de précaution.

 Elle peut aussi se faire  de façon plus radicale par de véritables remises en cause sous la 
forme  de certaines interdictions de projets, interdictions mondiales, privées et publiques, 
contrôlées et sanctionnées. Ainsi à ce jour le clonage reproductif de l’être humain est en voie 
d'interdiction.

 Le critère serait donc  celui de recherches et de techniques déclarées contraires à l’intérêt 
commun de l’humanité, c'est-à-dire portant une atteinte grave et irréversible à la paix, 
la démocratie, la justice ou l’environnement.

On veut alors non seulement garder un contrôle sur la techno science mais confier à un 
organe, agissant au nom de l’humanité, un droit et un devoir de remise en cause de 
recherches et de techniques inhumaines.

 

  C- La remise à sa place d’un autre moyen gigantesque : le  marché mondial

 

 1- Face à l’économisme triomphant, à la recherche du profit, à la société du marché qui 
a tendance à occuper toute la place, un certain nombre d’auteurs, d’organisations non 
gouvernementales (ONG), de citoyen(ne)s, et d’autres acteurs proposent ou contribuent à 
mettre en œuvre ici ou là une « économie plurielle ».

Face au libre-échange généralisé, face aux logiques de guerre économique et de compétition, 
il s’agit de remettre le marché à sa place et de créer ou de développer des logiques de 
coopération.

 

2- Il y a ainsi au moins quatre grands axes pour mettre en œuvre ce contrôle du marché ou, 
de façon plus radicale, pour remettre le marché à sa place.

a-Il est nécessaire de subordonner le libre-échange à ce qui deviendrait la primauté de la 
protection de l’environnement et de la santé.

 b-Il est nécessaire que soient créés ou se développent des éléments de « l’économie 
plurielle » c’est à dire des formes d’économie solidaire et sociale, des entreprises 
coopératives, des services publics, des systèmes d’échanges locaux (à travers des 
associations dont les membres échangent des biens et des services, hors du marché),des 
pratiques de commerce équitable et des mécanismes de juste-échange, des pratiques 
d’économie collaborative en matière de transports(covoiturage)de logements(  
colocation) de nourriture, d’éducation…

c-Le troisième axe consiste à « désarmer le pouvoir financier » en adoptant entre autres une 
taxe massive sur les transactions financières et en remettant en cause les paradis fiscaux. Ces 
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 contre-mécanismes à créer sont connus mais les rapports de force sont à renverser, c’est un 
combat gigantesque mais vital.

d- Le quatrième axe est constitué par le fait que certaines productions du marché sont, par 
nature, plus ou moins nuisibles aux acteurs humains. Dans l’économie plurielle, les 
reconversions – par exemple des industries d’armements – contribuent à l’avènement d’un 
monde responsable et solidaire, reconversions socialement et écologiquement porteuses.

 

D- Les tentatives de contrôles et de  remises en cause des marchés financiers

 

         Rappelons la nature  et la puissance  de ces marchés financiers (1), récapitulons 
quelques mécanismes pour tenter non seulement de les contrôler mais pour aller dans le sens 
de leurs  remises en cause (2).

 

1-La nature et la puissance de ces marchés financiers

 

Ces marchés financiers comprennent six classes d'actifs : le marché actions, le marché 
obligataire, le marché monétaire, le marché des dérivés, le marché des changes, le marché des 
matières premières. 

Deux chiffres symboliques de cette force : en avril 2016 les transactions quotidiennes(!) sur 
le marché des changes étaient de 5100 milliards de dollars, pour l'année 2017 le gestionnaire 
américain d'actifs BlackRock gérait 6000 milliards de dollars et réalisait un bénéfice de 3,7 
milliards.

A titre de comparaisons le chiffre d'affaires annuel en 2017 des dix premières entreprises du 
monde allait de 200 à 500 milliards de dollars, le PIB en 2017 était pour 139 Etats inférieur à 
10 milliards de dollars dont 30 inférieur à 3 , alors que le PIB des Etats-Unis était de 19362 et 
celui de la France( cinquième dans la liste des 193 Etats) de 2574, le budget bi annuel des 
Nations Unies pour 2018-2019 est de 5,4 milliards de dollars, ce sont là quelques rapports de 
forces financiers qui en disent longs sur cette partie de la vie internationale.

 

2-Une liste indicative de quelques tentatives de contrôle ou de remise en cause

 

Le "désarmement du pouvoir financier" a  toujours de grandes difficultés  à se mettre 
en route. Les Etats à ce jour ( juin 2019) n'ont pas encore les volontés massives et 
radicales de faire face aux nouveaux conducteurs de la planète, les marchés financiers, 
de plus en plus puissants depuis 1971 ( la fin de la convertibilité du dollar en or  précipite la 
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spéculation internationale sur les monnaies et amplifie  la puissance des bourses, des banques 
et des marchés financiers).

a-Voilà  certes quelques avancées de levées partielles des secrets bancaire et judiciaire, qui 
est un des contre-mécanismes des paradis fiscaux, mais on est encore très  loin d'une 
 véritable remise en cause que serait  une transparence   généralisée .Les sommes abritées 
dans les  paradis fiscaux en 2018,c'est à dire dans plus d'une soixantaine de pays et 
territoires(?), seraient de l'ordre de 15.000(?) à 40.000(?) milliards de dollars!!! C'est l'une des 
sommes les plus gigantesques que l'on puisse imaginer. Il est vrai que l'on est encore loin des 
226.000 milliards de dollars(192.000 milliards d'euros) du total de la dette mondiale, soit trois 
fois le PIB mondial...On notera l'imprécision, opacité oblige, des sommes cachées dans les 
paradis fiscaux.

 b-Voilà certes  quelques timides tentatives de luttes contre  l'évasion fiscale de grandes 
firmes multinationales, ainsi le G 20 en novembre 2015 a adopté un plan de l'OCDE en vue 
de pousser ces entreprises à déclarer leurs bénéfices pays par pays, de même la Commission 
de l'Union européenne va  dans ce sens fin 2015 et début 2016 par exemple  en critiquant  des 
pays (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg...) qui sont accusés de soutenir de telles pratiques, 
mais on est encore loin d'une véritable convention mondiale accompagnée de sanctions.

En mars 2018 la Commission de l'UE propose de taxer de 3% les revenus des géants 
numériques, les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), cela dans les pays de leurs 
utilisateurs, et au delà 200 groupes ayant un chiffre d'affaires annuel de plus de 750 millions 
d'euros et de plus de 50 millions d'euros dans l'Union européenne, cette taxe, rapporterait 5 
milliards d'euros par an. La France en 2019 commence à prélever une taxe sur les géants du 
numérique, c’est  le début d’un long chemin légitime et légal consacré en avril 2019.

Si la taxe précédente est à l'initiative de la France, l'Allemagne par contre semble se déclarer 
favorable à "un impôt minimum mondial sur les bénéfices des multinationales du numérique". 
La proposition française beaucoup plus cadrée va donner lieu à un rapport de forces 
gigantesque aux enjeux importants entre des Etats européens et les GAFA.

c-Ce rapport  de forces on le voit déjà au niveau d'amendes en juin 2017 (2,47 milliards 
d'euros) et juillet 2018(4,3 milliards d'euros) infligées par la Commission à Google pour abus 
de position dominante, ainsi pour la seconde amende l'abus concerne le système d'exploitation 
pour smartphones ,  Android. Google  verse les amendes pour éviter d'énormes astreintes mais 
 fait appel devant la Cour de justice de l'Union européenne. En février 2019 le géant bancaire 
suisse UBS a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris à une amende de 3,7 
milliards d'euros pour démarchage bancaire illégal et pour blanchiment aggravé de fraude 
fiscale. Les premiers pas des uns et des autres sur ce chemin  peuvent être prometteurs.

d-Voilà certes les premières taxes sur les transactions financières(TTF) d'un certain 
nombre d'Etats encore très minoritaires (ainsi par exemple à ce jour deux sur 28 dans l'Union 
européenne) mais on est encore loin d'une véritable TTF qui serait mondiale dans sa portée  et 
radicale dans son assiette. C'est très certainement un des grands espoirs de véritables 
alternatives mondiales, espoir  porté par exemple par une ONG telle que ATTAC, qui 
contribuerait à construire une communauté mondiale humainement viable dans la mesure où 
des sommes gigantesques, dégagées par ces TTF, seraient consacrées à des besoins criants, 
 en particulier sanitaires et environnementaux...
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e-Certains auteurs  proposent « une utopie utile »qui encore au-delà des remèdes partiels et 
des marchés financiers .  « L’outil idéal serait un impôt mondial et progressif sur le capital 
accompagné d’une très grande transparence financière internationale. Une telle institution 
permettrait d’éviter une spirale inégalitaire sans fin et de réguler efficacement l’inquiétante 
dynamique de la concentration mondiale des patrimoines. » (Thomas Piketty, Le capital au 
XXIe siècle, Editions du Seuil, 2013, p.835

En tous les cas, ne l’oublions pas, si  les liens entre des Etats, des firmes multinationales et les 
marchés financiers contribuent à transformer l'ensemble en géants , ne s'agit-il pas,  aussi, de 
 géants aux pieds d'argile dans la mesure où, en fin de compte, des logiques terricides et 
humanicides   sont à l'œuvre ?

 

 E- Le respect  des fins : des êtres humains et des peuples libres, debout,  solidaires 

 

1-  Il s’agit de consacrer, encore mieux et à tous les niveaux géographiques, les trois 
générations de droits humains : les droits civils et politiques (libertés), les droits 
économiques sociaux et culturels (égalités), le droit à l’environnement, le droit au 
développement et le droit à la paix (solidarités).Les droits de l’homme s’appuient sur les 
droits des peuples et réciproquement.

2-- Il s’agit de préparer la consécration d’une quatrième génération de droits, ceux des 
personnes par rapport à la techno science, par exemple l’interdiction de recherches sur les 
armes de destruction massive comme portant atteinte à la dignité humaine, par exemple les 
droits des personnes par rapport aux robots…Cette quatrième génération a commencé à voir 
le jour dans le domaine de la biologie, par exemple à travers la Déclaration( texte donc non 
contraignant) universelle sur le génome humain et les droits de l’homme(11-11-1997) .

3- Il s’agit bien sûr, aussi  et surtout, de  mettre en œuvre ces générations de droits, de 
les faire vivre.  Résister c’est dire non à l’inacceptable, à toutes les formes d’atteintes à la 
dignité humaine.

 Les rôles des juges, des ONG, des réseaux, des citoyen(ne)s, certes différents, sont ici 
essentiels. Ainsi le droit à l’environnement est indirectement appliqué par de plus en plus de 
tribunaux  qui obligent des Etats à  respecter leurs engagements internationaux de mise en 
œuvre de  politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

 

  F-Le respect des fins : une nouvelle prise en compte, celle de  l’humanité. 

                                                              

1- Voici l’arrivée dramatiquement trop lente de l’humanité dans l’ensemble des 
droits. Les droits de l’homme et les droits des peuples doivent s’appuyer sur ceux de 
l’humanité et réciproquement.(voir si besoin sur ce blog de nombreux articles  écrits sur 
l’humanité)
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 L’humanité deviendra une forme de  garantie (encore   faible) de la survie de tous. Un 
juriste, René Jean Dupuy, écrivait : «  Passer de l’homme aux groupes familial, régional, 
national, international résulte d’une progression quantitative. Accéder à l’Humanité‚ suppose 
un saut qualitatif. Dès lors qu’il est franchi, l’humanité doit, elle-même, jouir de droits faute 
de quoi les hommes perdraient les leurs. » 

 

2- Quelle est la situation du droit international en vigueur ?

L’humanité est entrée dans le droit international public par la porte du drame puis celle de la 
possession.

a-D’abord  les  crimes contre l’humanité.  Après les crimes nazis  le Tribunal militaire 
international de Nuremberg  a consacré dans le droit positif cette définition reprise  et 
développée par l’article 7 paragraphe  1 du Statut de 1998 de la Cour pénale internationale. 
«On entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est 
commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute 
population civile, et  suivent onze crimes contre l’humanité (extermination, réduction en 
esclavage, déportation, la 11ème qualification est celle des « Autres actes inhumains de 
caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves 
à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. »

b- Voilà ensuite, toujours  en droit international public,  le patrimoine commun de 
l’humanité (PCH) qui est consacré en droit positif. Le PCH au sens propre est celui 
d’éléments qui appartiennent juridiquement à l’humanité. Il s’agit des fonds marins, de la 
Lune , des autres corps célestes, et du génome humain .Beaucoup d’auteurs s’arrêtent là et 
n’ont pas une vue d’ensemble d’autres formes qui se rattachent au PCH. En effet le PCH au 
sens large comprend aussi des éléments constitués par des espaces internationalisés qui 
doivent être explorés et exploités dans l’intérêt de l’humanité. Il s’agit de l’espace extra 
atmosphérique et de l’Antarctique. Vient ensuite  le PCH au sens plus large, c’est la 
Convention sur le Patrimoine mondial conclue dans le cadre de l’UNESCO, patrimoine 
 constitué par certains biens naturels (à ce jour 197) et culturels(802) ou mixtes (32), qui 
restent sous les souverainetés étatiques, mais qui nécessitent d’être protégés dans l’intérêt de 
l’humanité parce qu’ils présentent un intérêt exceptionnel.

c-Avec les crimes contre l’humanité et le PCH il faut ajouter   le droit humanitaire qui 
repose surtout sur les quatre conventions de Genève de 1949, par exemple celle sur la 
protection des populations civiles pendant les conflits armés. L’humanité est là puisque l’on 
fait référence à tout le genre humain sans discrimination.

d-Il faut ajouter enfin  le droit international de l’environnement dans lequel  les 
générations présentes et futures sont souvent consacrées dans des déclarations et des 
conventions internationales ou régionales.

 

3- L’arrivée des droits et des devoirs relatifs à l’humanité
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a-En premier lieu  dans quels textes  trouve-t-on ces droits ? Dans des conventions mais 
elles sont   rares, ainsi par exemple dans la Convention de Bonn de 1979 sur la conservation 
des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, un préambule affirme que « Chaque 
génération humaine détient les ressources de la terre pour les générations futures et a la 
mission de faire en sorte que ce legs soit préservé et que, lorsqu’il en est fait usage, cet usage 
soit fait avec prudence. » Existent également quelques déclarations comme  celle de 
Stockholm de 1972 sur l’environnement qui en appelle à « l’homme » et à son « devoir 
solennel de préserver et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et 
futures »,la Déclaration de l’UNESCO de 1997 sur «  les responsabilités des générations 
présentes envers les générations futures », de façon globale le projet de « Déclaration 
universelle des droits de l’humanité »  de décembre 2015 (écriture  à laquelle j’ai eu la joie de 
participer) et qui  sera peut-être un jour modifiée et adoptée  par  l’Assemblée générale des 
Nations Unies .

 b-En deuxième  lieu quel est le contenu  des droits et des devoirs, qui sont donc en 
gestation, et que l’on trouve dans cette dernière déclaration ? Le droit à la  non-
discrimination générationnelle qui exige que les activités ou mesures entreprises par les 
générations présentes n’aient pas pour effet de provoquer ou de perpétuer une réduction 
excessive des ressources et des choix pour les générations futures. Et puis suivent quatre 
autres  droits : à la démocratie,  à la justice,  à l’environnement, à la paix. Quant 
aux devoirs  les générations présentes ont le devoir d’assurer le respect des droits de 
l’humanité. Elles sont aussi garantes des ressources écologiques et du patrimoine commun. 
 Afin d’assurer la pérennité de la vie sur terre, les générations présentes ont le devoir de tout 
mettre en œuvre pour préserver les équilibres climatiques, et élaborer un statut international 
des déplacés environnementaux. Les générations présentes ont le devoir d’orienter le progrès 
scientifique et technique vers la préservation de la santé de l’espèce humaine et des autres 
espèces. Les Etats et les  acteurs publics et privés ont le devoir d’intégrer le long terme dans 
leurs décisions.

 

4- Quel  droit en gestation imaginer et adopter ?

 a-D’abord l’humanité ne  devrait-elle pas  avoir la  personnalité juridique pour défendre 
ses droits ? Le fait aussi que l’humanité  et le vivant soient côte à côte dans cette défense 
serait  symbolique, ils dépendent l’un de l’autre, leur sort est lié, leur défense serait conjointe.

b-Ensuite la représentation  est une difficulté connue, on est dans le droit prospectif, dans 
l’imagination juridique. Qui va être légitime pour représenter l’humanité c'est-à-dire  les 
humains qui existent (c’est déjà difficile) et aussi ceux qui n’existent plus et ceux qui 
n’existent pas encore ? Le droit international public a déjà répondu, à sa façon, à la question 
de la représentation. En effet qui représente l’humanité à laquelle appartiennent les fonds 
marins ? Les Etats ont répondu par un tour de passe passe. Humanité es-tu là ? Pas de 
réponse. Il est donc logique que nous, Etats à travers l’Autorité  des fonds marins, nous 
décidions à la place de l’humanité irreprésentable. Lorsqu’un jour il sera question de 
représenter l’humanité il n’est pas sûr que l’Assemblée générale des Etats de la future  
Organisation mondiale de l’environnement(OME), suffise à le faire. Il sera souhaitable 
qu’interviennent aussi des acteurs autres que les Etats, par exemple des ONG, des gardiens de 
l’humanité...Votre imagination juridique fera le reste.
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c-Enfin quelles  juridictions ? L’Organisation mondiale de l’environnement pourra alors, au 
nom de l’humanité et du vivant,  engager un recours devant la justice mondiale, une 
juridiction spécifique  sera peut-être créée, la Cour mondiale de l’environnement(CME).

 En attendant cela des ONG et des mouvements sociaux ont commencé à poser des cailloux 
blancs sur ce chemin, à travers les créations de  tribunaux, en particulier sur la justice 
climatique, qui participent à ces prises de conscience. Parmi d’autres, fondé en Equateur en 
octobre 2012 , un «  tribunal pour les crimes contre la nature et contre le futur de 
l’humanité », des dossiers sont constitués, des victimes écoutées, les condamnations sont 
éthiques, morales.

Enfin des ONG et des citoyens, par exemple aux Pays-Bas en 2015,  ont fait  condamner par 
un tribunal cet Etat  qui ne respectait pas ses engagements de réduction de gaz à effet de serre, 
cela au nom des générations présentes et futures. D’autres condamnations sont en route dans 
d’autres pays.

 Ce moyen juridique est en route pour trouver les moyens de condamner des complexes 
industriels pour absence de remise en cause d’émissions de gaz à effet de serre. Demain se 
développeront les premières attaques juridiques de paradis fiscaux allant dans le même sens.

Tel est ce principe des moyens conformes aux fins mises en avant. Dès lors nous pouvons 
souligner le second fondement de ces moyens pour un monde viable .

 

 

II-Un choix vital anti productiviste : la détermination de limites des activités humaines.

 

 

 

Nous constatons que des philosophes, des économistes, des sociologues, des anthropologues 
et d’autres auteurs analysent de façon radicale le système qu’ils qualifient selon les cas de 
capitaliste, de  néo libéral, de  technoscientiste, ou  de productiviste, système  qui a étendu son 
emprise sur la Terre.

Chaque auteur le fait dans la cadre de sa pensée générale  et en insistant sur tel et tel élément  
mais ce point commun saute aux yeux pourvu qu’on les ouvre.

Nombreux ont été ces auteurs, ainsi  Claude Levi Strauss, Jacques Ellul, Ivan Illich, Guy 
Debord , Bernard Charbonneau, Edgar Morin, Herbert Marcuse, André Gorz, 
Cornelius Castoriadis , François Partant, René Dumont, Théodore Monod, Jean 
Rostand, Kostas Axelos,  Paul Virilio, Serge Latouche…

Deux idées fortes, entre autres, sont présentes dans leurs écrits :
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 d’une part  le système productiviste est lancé dans une course en avant autodestructrice, il 
faut donc être en rupture globale avec ce système,

 d’autre part une croissance illimitée sur une planète limitée nous amène vers une 
gigantesque collision entre l’environnement et les activités humaines.

 Il faut donc « retrouver le sens de la limite »(expression de l’introduction de 
l’ouvrage « Radicalité,20 penseurs vraiment critiques »collection Frankenstein,2013).

 C’est donc la dénonciation de la fuite en avant(A), 

c’est également l’élaboration d’un concept porteur de principes (B).

 

A-La dénonciation de la  fuite en avant

 

1-Les logiques de la fuite en avant

Ces logiques s’appellent : la recherche effrénée du profit, la course à la marchandisation du 
monde, la course à la mort sous la forme de certaines productions humanicides et terricides, la 
croissance sacro-sainte, la vitesse facteur de répartition de richesses et de pouvoirs, la 
dictature du court terme, le vertige de la puissance, la compétition élevée au rang d’impératif 
naturel de nos sociétés, l’accélération d’un système porteur d’une crise du temps.

Et puis, à travers une explosion démographique mondiale qui continue, cette fuite en avant est 
aussi celle d’une machine à gagner fonctionnant comme une lame qui met d’un côté ceux et 
celles dont les besoins fondamentaux sont plus ou moins satisfaits et de l’autre ceux et celles, 
de très loin les plus nombreux, dont les besoins fondamentaux restent criants.

 2-  Des dénis, des mensonges et des silences accompagnent cette fuite en avant

Il n’est pas étonnant que cette fuite en avant s’accompagne de nombreux dénis personnels et 
collectifs de la réalité : on pense que la catastrophe ne se produira pas ou qu’on y échappera. 
(Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, Le Seuil, 2002.)

  Il n’est pas étonnant non plus que cette fuite en avant s’accompagne de silences et de 
mensonges sur les effets, sur les causes de telle ou telle catastrophe écologique, ou même sur 
l’existence de certaines d’entre elles que l’on espère garder dans les secrets de la planète et 
qui peuvent constituer autant de bombes à retardement.

 3- Pour une pédagogie de compréhension et de dénonciation des impasses

 Face à cette fuite en avant doivent exister des limites nécessaires, voila donc une pédagogie 
des impasses.

  Jacques Ellul demandait avec force : Qu’est-ce qu’une société qui ne se donne plus de 
limites ?
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 Ivan Illich insistait sur le fait que la crise obligera l’homme à « choisir entre la croissance  
indéfinie et l’acceptation de bornes  multidimensionnelles. »

 Cornelius Castoriadis en  appelait à  nous défaire des « fantasmes de l’expansion illimitée.» ( 
voir  C. Castoriadis, La Montée de l’insignifiance, les carrefours du labyrinthe (IV), Seuil, 
1996 ;

Voir également : J. Ellul, Le Bluff technologique, Hachette, 1988 ; A. Gorz, Écologica, 
Galilée, 2008 ;  S. Latouche, Survivre au développement, Mille et une nuits, 2004 ; E. Morin, 
Pour une politique de civilisation,  Arlea, 2002.)

 

 B- Les limites au sein des activités humaines : un concept   porteur de principes

Ce concept de limites ne se traduit-il pas par au moins quatre principes que l’on retrouve par 
exemple en droit international de l’environnement? (Voir notre ouvrage de DIE, éditions 
Ellipses).

De façon plus globale on retrouve les trois premiers principes dans la remarquable « Plate-
forme pour un monde responsable et solidaire », publiée par le Monde diplomatique 
d’avril 1994, qui est à la fois « un état des lieux des dysfonctionnements de la planète et une 
mise en avant de principes d’action pour garantir un avenir digne au genre humain », plate-
forme portée par la Fondation pour le progrès de l’homme, plate-forme qui devrait être 
symboliquement affichée sur beaucoup de portes de beaucoup d’universités dans le monde,  
 étudiée et débattue  dans de nombreux cours.

Le quatrième principe est en gestation, ce principe de non régression est porté en particulier 
par l’UICN, le vice-président de la commission juridique, Michel Prieur, est l’inspirateur de 
ce principe.

 1-Le principe de précaution selon lequel les sociétés humaines ne doivent mettre en œuvre 
de nouveaux projets, produits et techniques, comportant des risques graves ou irréversibles, 
qu’une fois acquise la capacité de maitriser ou d’éliminer  ces risques pour le présent et le 
futur.

  2-Le principe de modération de ceux et celles qui, pris dans la fuite en avant des 
gaspillages, seront amenés à remettre en cause leur surconsommation, leur mode de vie, à 
bruler moins d’énergie, à maitriser leurs besoins pour adopter des pratiques de frugalité, de 
simplicité, de décroissance. Andre Gorz écrivait : «  Il est impossible d’éviter la catastrophe 
climatique sans rompre radicalement avec les logiques qui y conduisent depuis cent cinquante 
ans. »

  3- Le principe de sauvegarde : les sociétés humaines doivent aller vers des modes de 
production et de consommation sans prélèvements, sans déchets et sans rejets susceptibles de 
porter atteinte à l’environnement. D’où l’existence de ces luttes pour développer des 
technologies propres, des énergies renouvelables et pour consacrer des éléments de 
l’environnement, comme par exemple l’eau, comme biens publics mondiaux (BPM) ou 
comme  éléments du patrimoine commun de l’humanité(PCH).
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   4-Enfin le principe de non-régression. Sauvegarde signifie aussi que lorsqu’une avancée 
décisive, sur un point de protection importante, a été acquise, un verrou juridique doit être 
alors posé. Un exemple significatif est celui du Protocole de Madrid sur l’Antarctique (1991) 
qui interdit les recherches minérales pour cinquante ans. On ne doit pas revenir en arrière dans 
la protection.  C’est donc ce que l’on nomme le principe de non régression. La nécessité vitale 
de réduire les atteintes à l’environnement ne peut que contribuer à convaincre les législateurs, 
les juges et la société civile d’agir en vue de renforcer la protection des acquis 
environnementaux au moyen de la consécration de ce principe de non régression. ( Voir sous 
la direction de Michel Prieur et Gonzalo Sozzo, « La non régression en droit de 
l’environnement », Bruylant , 2012).

Prendre en compte des théories et des pratiques de décroissance et de post-croissance à 
travers une économie  soutenable (s’éloignant du culte de la croissance, s’attaquant aux 
inégalités criantes à tous les niveaux géographiques, et désarmant le pouvoir financier ainsi 
que… la course aux armements), à travers le principe de modération de ceux et celles qui, pris 
dans la fuite en avant des gaspillages, seront amenés à remettre en cause leur consommation, 
leur mode de vie, à bruler moins d’énergie pour adopter des pratiques de frugalité, de 
simplicité. Essentielles sont aussi des relocalisations d’activités, des circuits courts, des 
richesses redistribuées. Essentielle également cette ennemi redoutable : la compétition, remise 
en cause par la consécration de biens communs (eau, forêts…), par des coopérations, des 
solidarités  , par l’appartenance   à notre commune humanité , par des périls communs qui 
devraient nous fraterniser.

 

 

 

 III- Deux choix anti productivistes : la recherche de   l’unité de l’espèce humaine et  le 
respect des diversités.

 

 

 

Il faut rechercher inlassablement l’unité de l’espèce humaine, c’est  cette unité qui nous 
relie(A)  et ne faut-il pas respecter les diversités, ce sont elles qui nous enrichissent (B ).

 

A-Rechercher l’unité de l’espèce humaine

 Piller la planète, échanger des terreurs, créer des injustices, étouffer des libertés : n’avons-
nous pas mieux à faire ?
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 Remettre en cause la surconsommation quand elle existe, prévenir et gérer pacifiquement les 
conflits, préserver et développer des égalités, des libertés, des solidarités : autant de remises 
en cause porteuses pour les uns et les autres.

 Oui « Un seul monde ou aucun, s’unir ou périr » (Albert Einstein), oui « Il nous faut 
apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous périrons ensemble comme des 
imbéciles » (Martin Luther King).

 Le « vivre ensemble » c’est l’intérêt commun de l’humanité qui a pour fondements la 
démocratie, la justice, la paix, la protection de l’environnement.

 

 B-    Respecter le respect des  diversités.

Il s’agit ici des rapports entre une unité donnée et des diversités.

En premier lieu une unité donnée, par exemple un pays, ne doit pas éliminer les différences, 
il faut prévenir et dénoncer ces pratiques de domination, ces regards de capture qui 
débouchent souvent sur des drames épouvantables.

En second lieu une unité donnée ne doit pas exacerber les différences, ce regard est lui aussi 
destructeur à travers la formation des ghettos, le repli identitaire peut se traduire par des 
pratiques inhumaines.

En troisième lieu le fait d’effacer les différences n’est-il pas plus ou moins dommageable ? 
Ce regard d’assimilation consiste à dire que l’autre est notre égal parce qu’il devient comme 
nous.

En quatrième lieu se situe le regard d’ouverture, il repose sur le respect des différences, c’est 
le regard d’intégration. On reconnaît des similitudes et des différences, c’est le grand 
principe de non-discrimination. Ce respect de la diversité des personnes dans les différents 
lieux  doit se manifester par exemple du point de vue culturel.

Ainsi dans chaque village, ville, pays, continent et pour la Terre entière ne faut-il pas lutter 
pour consacrer, protéger ces unités et ces différences, construire peu à peu un sens du 
« vivre ensemble ».

 

  IV-  Un respect de principes anti productivistes à chaque niveau d’action, du local au 
global.

 A-Deux pensées inspiratrices

 Mais comment articuler ces différents lieux ? En consacrant et en mettant en œuvre les 
principes énumérés ci-dessus, et en s’inspirant par exemple d’un Charles de  Montesquieu 
(1689-1755) , penseur politique, philosophe, et d’un René-Jean Dupuy(1918-1997), juriste 
internationaliste, dont les pensées sont sur ce point rapportées ci dessous.
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 Une vision  est exprimée à travers une magnifique citation de Montesquieu : "Si je savais 
quelque chose qui me fût utile et qui fût préjudiciable à ma famille, je le rejetterais de 
mon esprit. Si je savais quelque chose qui fût utile à ma famille et qui ne le fût pas à ma 
patrie, je chercherais à l’oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie et qui fût 
préjudiciable à l’Europe et au genre humain, je le regarderais comme un crime" 
.(Oeuvres complètes, Garnier ,1879,tome septième, Pensées diverses, page 158.)

Cette réflexion se retrouve d’une autre façon sous la plume d’un internationaliste, René-Jean 
Dupuy, qui écrivait « Passer de l’homme aux groupes familial, régional, national, 
international résulte d’une progression quantitative. Accéder à l’humanité suppose un 
saut qualitatif. Dès lors qu’il est franchi  elle doit, elle-même, avoir des droits faute de 
quoi les hommes perdraient les leurs » (La clôture du système international, puf, 
1989).L’humanité est conçue ici comme contribuant à être la garante de la survie de tous.

 

   B-Quels principes à respecter par chaque unité géographique ?

 Quelle énumération de principes essentiels pourrait-on penser et mettre en oeuvre pour 
chaque lieu donné, du local au global?

1-Une plate-forme remarquable, dont nous nous inspirons, a été publiée dans Le Monde 
diplomatique (avril 1994, pages 16 et 17)      intitulée « Pour un monde solidaire et 
responsable », elle est fondée sur «  les éléments de diagnostic, les principes communs, 
l’esquisse d’une stratégie d’action en particulier sur l’articulation des niveaux géographiques 
et sur des programmes mobilisateurs. » Cette plate-forme met en avant les principes suivants :

2-Le principe d’humanité c’est-à-dire la possibilité d’avoir une vie digne répondant aux 
besoins essentiels, le principe de responsabilité des divers acteurs dans la construction des 
sociétés, le principe de diversité par exemple des cultures, le principe de précaution qui 
consiste à ne mettre en œuvre de nouveaux produits et de nouvelles techniques que si  des 
risques graves ou irréversibles n’existent pas, le principe de modération qui consiste pour les 
plus aisés à limiter leur consommation, à apprendre la frugalité.

 3-Il faut enfin souligner le principe de subsidiarité qui consiste, pour chaque collectivité, à 
respecter les principes évoqués ci-dessus. Cette forme d’organisation des volontés consiste 
dans chaque lieu à prendre des initiatives et à disposer de marges de manœuvres quant aux 
moyens qui seront mis en œuvre, cela à travers des rapports de force complexes, à partir aussi 
des divers ordres  juridiques.

4- Les acteurs aux différents niveaux géographiques (Techno-science, marché mondial, 
marchés financiers, firmes géantes, Etats, organisations internationales et régionales, ONG et 
associations, collectivités locales, entreprises, universités, peuples, générations présentes …) 
ont des parts  très variables de reproductions et de ruptures (remises en cause) par 
rapport à ces bonheurs et à ces malheurs.

Chaque personne a aussi, à une petite échelle, de façons très  très  très  variables, des 
parts de reproductions d’injustices, de destructions de l’environnement, de violences, 
d’actes non démocratiques,
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  Chaque personne a également, de façons très très très variables, des parts de ruptures 
ou de tentatives de ruptures à travers des actes justes, écologiques, pacifiques, 
démocratiques.

Ainsi ne peut-on pas penser que chaque acteur, que chaque lieu, du plus petit au plus grand, a 
ses parts de reproductions, d’entre-deux et de ruptures ? Par exemple l’empreinte écologique 
de telle ville, de tel  pays s’améliore-t-elle ou s’aggrave-t-elle ?

5-Bien entendu les responsabilités d’une firme multinationale qui, par exemple, pollue 
massivement, ne sont pas comparables à une participation individuelle aux émissions de gaz à 
effet de serre, pourtant toutes les remises en causes sont nécessaires même si celles de la 
multinationale ont un poids qui est incomparablement plus lourd  que  celles d’une personne.

Une fois de plus le « Penser globalement et agir localement » est bien présent, il signifie 
penser à la Terre et agir dans mon village ou ma ville. Mais la réciproque est vraie : penser 
localement et agir globalement, ainsi par exemple si je ne souhaite pas dans mon quartier 
telle pollution il ne s’agit pas pour autant  de la rejeter plus loin mais de participer à une 
remise en cause plus radicale de cette atteinte à l’environnement.

Cette responsabilité on la retrouve également comme horizon. Voulons-nous demain des 
petits-enfants sujets de leurs propres vies ou objets de la vie de quelques générations qui 
n’auront pas su prendre leurs responsabilités ?

Nous sommes là dans cette utopie concrète qui nous appelle à penser et à construire des 
projets sur le réel aux différents niveaux géographiques, dans  les différents lieux de vie, dans 
les divers ordres juridiques.

 V- La globalité et la radicalité de ces  moyens viables.

 A-La globalité des moyens  pour un monde viable

 

Qu’est-ce en général qu’une analyse globale ? Elle repose sur le refus d'un discours en vase 
clos, elle veut contextualiser des connaissances, ne pas perdre le sens des ensembles, regarder 
d'un certain nombre de points de vue, apprivoiser la complexité. « Penser c'est dialoguer avec 
l'incertitude et la complexité » (Edgar Morin).

-Cette globalité doit ici se déployer comment ?

1-En premier lieu cette globalité doit viser le court, le moyen et  le long  termes.

Face au court terme omniprésent répondre certes aux urgences mais construire aussi le long 
terme…Autrement dit il faut répondre  et aux fins de mois et aux fins du monde. 

2-En second lieu cette globalité doit viser l’ensemble des activités humaines.
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 Les grands domaines  que sont la démocratie, la justice, l’environnement, la paix 
correspondent à des valeurs essentielles que sont les libertés, les égalités ,  les solidarités.

Ces mêmes grands domaines correspondent aux générations de droits de l’homme, des 
peuples et de l’humanité, droits civils et politiques, droits économiques sociaux et culturels, 
droit au développement, à la paix, à l’environnement. Ainsi sont couvertes l’ensemble des 
activités humaines.

3--En troisième lieu cette globalité doit prendre en compte les nombreuses interactions 

En effet ces quatre domaines  sont interdépendants pour le pire, pour l’entre deux, pour le 
meilleur.

 Ainsi des mécanismes produisant des injustices constituent des violences.

 Ainsi des contre-mécanismes porteurs de justice peuvent être ensuite porteurs d’éléments 
pacifiques.

Ainsi, par exemple, les interactions entre la dégradation de l’environnement et les guerres qui 
sont destructrices de l’environnement, mais la réciproque est moins connue : une gestion 
injuste et anti écologique de l’environnement peut contribuer à des conflits voire à des conflits 
armés. L’environnement a besoin de la paix et la paix a besoin de l’environnement.

Ainsi  par exemple les interactions entre les inégalités environnementales et les inégalités 
dans les autres domaines. Par exemple la « justice climatique » est aussi impérative que 
complexe, elle traverse les rapports entre les pays du Nord et du Sud, entre les pays du Sud et 
les pays émergents, entre l’ensemble des pays et les pays les moins avancés ainsi que les iles 
menacées par la montée des eaux.

 Les interactions sont multiples dans chaque domaine et entre les domaines. Les problèmes de 
coordinations de tels moyens seront massifs mais moins gigantesques...que les séries de 
drames et de menaces liés au productivisme

Les  interactions entre des éléments de l’environnement sont elles aussi multiples.

Depuis longtemps on sait que  les éléments de l’environnement sont interdépendants, que des 
pollutions peuvent passer d’un milieu dans un autre, peuvent traverser des frontières, on sait 
que des catastrophes  peuvent avoir des effets plus ou moins étendus. Cependant on ne 
connait pas toujours la nature précise des interactions entre les phénomènes de dégradation de 
l’environnement.

 De plus en plus de scientifiques pensent que  les interactions entre les changements 
climatiques et d’autres problèmes menaces et  drames  environnementaux pourraient être 
lourdes de conséquences. 

 Ainsi des interactions entre les changements climatiques et le déplacement de courants 
océaniques, entre les changements climatiques et l’extinction des espèces, entre les 
changements climatiques et la couche d’ozone.

 Ainsi la fonte des glaciers a désormais pour effet  la montée du niveau des mers.
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 Ainsi l’accélération   des fontes de l’Arctique et maintenant de l’Antarctique agissent aussi 
sur ce niveau des océans, sur la circulation de l’océan global, sur les évènements climatiques 
extrêmes…

Ainsi l’urbanisation galopante, la déforestation, la destruction des sols, l’utilisation des  
pesticides créent des perturbations environnementales, la nature a de moins en moins de 
place …La biodiversité permettait une certaine régulation de maladies infectieuses. Son  
effondrement  ,  à travers la  faune et  la flore dont les espèces sont décimées, contribue à 
produire de nouvelles épidémies, et de nombreux chercheurs pensent que le réchauffement 
climatique  serait porteur de futures épidémies.

4-En quatrième lieu cette globalité envisagée ici, dans cette analyse,   a-t-elle  des 
originalités ?

Première originalité : beaucoup  d’auteurs et d’organisations proposent des moyens de 
changer le monde. Ils envisagent à juste titre l ’environnement  ,  la justice, la démocratie. 
Mais  la paix est le plus souvent soit absente soit abordée très partiellement. C’est une lacune 
catastrophique et en elle-même et par rapport aux autres domaines.

Seconde originalité : nous n’hésiterons pas à souligner des moyens connus mais aussi  
inconnus (tel que le premier cité par rapport à la paix),

 Troisième originalité : des moyens difficiles à mettre en œuvre (aucun n’est ou ne sera 
facile) mais aussi extrêmement difficiles, qui paraissent insurmontables. Et pourtant le mur 
de Berlin est tombé. « L’utopie ou la mort » , cet ouvrage de  René Dumont en 1973 montre 
magnifiquement ce qu’est l’utopie créatrice.

Et aujourd’hui en 2020 on peut affirmer que mettre perpétuellement en avant et avoir à la 
bouche le terrible « soyons réalistes, restons réalistes » c’est  en fait, malgré soi ou avec soi, 
être probablement fermé sur des mécanismes de mort, c’est refuser les paris d’autres 
possibles, c’est étouffer l’audace, c’est pactiser avec l’indifférence, être paralysé par la 
peur de ne  rien pouvoir faire et ne rien faire, c’est enfin et surtout se laisser glisser sur la 
pente la plus forte : celle d’un système porteur de souffrances et de drames

 

B- La radicalité des moyens pour un monde  viable

 

Il y a  et doit y avoir des résistances modérées et d’autres  radicales , il y a et doit y avoir des 
résistances en amont et d’autres en aval.

1 -Les résistances modérées et  radicales face au productivisme.

 -Globalement, que ce soit au niveau personnel ou collectif, il y a trois théories er 
pratiques essentielles. Les uns se prononcent pour le système qui existe c'est-à-dire le 
développement productiviste,  quitte même à en accentuer des caractères tels que ceux de la 
compétitivité et de l’irresponsabilité, ils ne « résistent pas » à un système qui leur est 
profitable. D’autres se prononcent pour le développement durable c'est-à-dire prenant en 
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compte des éléments sociaux et environnementaux, ils résistent modérément à tel ou tel aspect 
du productivisme. Enfin d’autres se prononcent pour une société humainement  viable  c'est-à-
dire pour une mondialisation solidaire et responsable, ils pensent et mettent en œuvre des 
résistances plus ou moins radicales.

-Des résistances sont plus ou moins  modérées par rapport à une situation donnée, c'est-à-
dire que les critiques, les actions, les propositions vont dans le sens de modifications 
secondaires  et de réformes. On fait ces choix liés par exemple à la vision d’un changement  
réformiste, de rapports de forces, de stratégies. On pense parfois qu’une lézarde en amènera 
d’autres qui finiront un jour par abattre l’édifice.

-Des résistances sont plus ou moins radicales par rapport à une situation donnée ou une 
situation plus globale, c'est-à-dire que l’on veut remonter vers l’amont, vers des causes et ne 
pas seulement  avaliser, gérer. On veut prendre les choses à la racine, changer des structures. 
(Voir Radicalite  ,20 penseurs vraiment   critiques, Editions L'Echappée, 2013 ). Les critiques, 
les actions, les propositions vont dans le sens de remises en cause, de réformes profondes, de 
ruptures. On fait ces choix liés par exemple à la vision de changements révolutionnaires, de 
contestation radicale d’un système capitaliste ou productiviste, d’injustices inacceptables…

Dans la pratique, par exemple celle de la protection de l’environnement,  on constate, ce qui 
est d’une logique impressionnante, que plus l’on  repousse des ruptures nécessaires, plus 
les remises en cause devront devenir radicales et massives.

-Le mouvement altermondialiste est un des exemples les plus vastes d’une variété de 
mouvements sociaux qui vont des modérés jusqu’aux radicaux. Composé d’ONG, de 
syndicats, de mouvements citoyens, sans se transformer en parti politique, l’ensemble des 
éléments du  mouvement essaie de devenir des levains réformistes et radicaux dans les pâtes 
des lieux où ils se trouvent.

Nous avons mis symboliquement en tête à chaque fois un moyen qui nous semble 
particulièrement radical par rapport au système productiviste et çà n’est pas un hasard 
si ces cinq moyens sont très critiqués par certains.

 Ainsi pour leurs pourfendeurs

 -Le revenu universel d’existence  est, pour certains, synonyme d’institutionnalisation de la 
paresse et d’impossibilité financière de le réaliser. 

 -L’interdiction des recherches sur les armes de destruction massive est, pour certains,   
synonyme d’atteintes à la liberté de la recherche scientifique.

 -Le désarmement financier est, pour certains, synonyme de faillite généralisée, d’obstacles 
infranchissables.

 -Les remises en cause des modes de production  de consommation et de transports 
écologiquement  non viables sont , pour certains, synonymes d’actes suicidaires face à la 
compétitivité.

2- Les résistances en amont et en aval face au productivisme.
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a-Cette distinction est  proche de la précédente, les résistances en amont sont le plus souvent 
radicales, les résistances en aval ont souvent quelque chose de plus modéré. Mais la 
distinction entre l’amont et l’aval est relativement opérationnelle pour l’ensemble des acteurs. 
les résistances en amont sont le plus souvent radicales, les résistances en aval ont souvent 
quelque chose de plus modéré. Mais la distinction entre l’amont et l’aval est relativement 
opérationnelle pour l’ensemble des acteurs.

 -Prenons l’exemple de la protection de l’environnement.

Tous les acteurs locaux nationaux internationaux sont concernés par l’amont et l’aval de cette 
protection, les mouvements sociaux se tournent surtout vers  l’amont.

 Les partis politiques, lorsqu’ils ont un programme environnemental, ont le plus souvent 
quelques  projets en amont et quelques projets en aval. En ce sens « voter c’est aussi résister » 
contre ceux qui par exemple n’ont pas de projets environnementaux ou qui, irresponsables, 
embrassent totalement le productivisme.

 Les Etats travaillent surtout en aval, mais remonter en amont de la protection est possible et 
arrive ici et là sous la pression entre autres des catastrophes (la « pédagogie de la 
catastrophe » est loin d’être toujours présente, ainsi les militants antinucléaires luttent pour 
essayer d’avancer),du mimétisme d’Etats plus engagés et de textes protecteurs pouvant être 
adoptés par une organisation régionale.

 Dans ces trois séries de situations les groupes de pression, les lobbies agissent pour protéger 
leurs intérêts. Les mouvements sociaux doivent souvent leur faire face, le travail de 
journalistes démontant des mécanismes anti-environnementaux est remarquable.

b -On peut examiner pour chaque acteur ses présences et ses absences en amont et en aval, 
par exemple par rapport aux  principes  de protection de l’environnement. 

Il y a les principes qui se situent en amont de la dégradation, ceux qui se situent au moment de 
la situation critique et de la catastrophe, et ceux qui se situent sur l’ensemble des problèmes, 
menaces et drames environnementaux.

Les principes qui ont vocation à se situer en amont de la protection s’appellent : la 
réduction et l’élimination des modes de production de consommation et de transports 
écologiquement non viables, le principe de méthodes de production propre, une gestion 
écologiquement rationnelle, le principe de sobriété et d’usage prudent des ressources 
naturelles, l’utilisation équitable d’une ressource partagée, le devoir de tout Etat d’éviter  les 
dommages causés à l’environnement au-delà des frontières nationales, le principe de 
prévention et la surveillance de l’environnement, le principe de prévention et l’évaluation des 
activités(études d’impacts) pouvant avoir des effets nocifs sur l’environnement, l’information 
et la consultation préalables, le principe de précaution, l’internalisation  des coûts écologiques 
(c'est-à-dire la responsabilité élargie du producteur) ,le respect des rythmes de l’humanité et 
de la nature opposés à l’accélération du système productiviste , la prise en compte du long 
terme opposée à la dictature du court terme…

Les principes qui ont vocation à se situer en aval de la protection : la notification 
immédiate des situations critiques, la coopération transfrontière en cas d’accident industriel, le 
devoir d’assistance écologique, la non-discrimination et l’égalité de traitement des victimes 
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des pollutions transfrontières, la responsabilité pour dommages causés à l’environnement, la 
remise en état de l’environnement (prévu en particulier par le Traité d’interdiction des armes 
nucléaires de 2017 quant aux essais nucléaires passés !), le principe pollueur-payeur, le 
respect des droits des déplacés environnementaux…

Les principes ayant vocation à se situer dans l’ensemble de la protection : le droit à 
l’environnement, l’obligation ou le devoir pour tous les Etats de conserver l’environnement, 
la souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles, le principe de biens communs 
appartenant à l’humanité qui devrait se développer, le principe de l’intégration de 
l’environnement au développement, l’obligation des Etats de résoudre pacifiquement leurs 
différends internationaux, le principe des responsabilités communes et différenciées des 
Etats(auquel les pays du Sud tiennent tant), l’interdépendance entre la paix le développement 
et la protection de l’environnement, le principe de non régression les acquis 
environnementaux essentiels (qui doit être consolidé encore) …( sur ces principes voir Jean-
Marc  Lavieille, Droit international de l’environnement, Ellipses,3ème édition 2010,voir aussi 
4ème Edition début 2018 en collaboration avec Catherine Lebris et Hubert  Delzangles).

Le dernier fondement est omniprésent dans le productivisme, donc sa remise en cause devra 
être omniprésente.

  VI- Les remises en cause des compétitions dans un monde viable

 Nous envisagerons tour à tour les fondements de ces remises en cause (A) puis les 
alternatives de ces remises en cause (B).

 

A- Les fondements des remises en cause des compétitions

 Au moins trois  fondements existent qui  en appellent à des remises en cause.

D’abord, et avant tout, est-ce que les périls communs n’exigent pas que soient remises en 
cause   les compétitions qui en sont, souvent,  une des causes ? (1)

Ensuite  les compétitions ne sont-elles pas, souvent, des contraires de la fraternité ? Celle-ci 
peut-elle leur faire face ? (2) .

 Nous justifierons le terme « souvent » de la façon suivante : notre analyse n’est pas 
totalisante comme ce serait le cas si nous avions écrit  « toujours ».

En effet certaines compétitions peuvent échapper à ces deux incriminations, Ainsi par 
exemple une compétition sportive vraiment fraternelle et conforme à la paix, l’environnement, 
la justice et la démocratie. Ainsi un traité de commerce respectueux d’avancées réciproques  
et contribuant à l‘environnement, la paix, la justice, la démocratie.

1-Les périls communs en appellent à la remise en cause de compétitions
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a-   Devenir frères, et sœurs  bien sûr, n’est-ce pas aussi  se 
rassembler contre des périls communs ? Ils s’appellent  et s’appelleront très certainement

 la débâcle écologique,

les armes de destruction massive,

les  inégalités criantes,

la  toute-puissance de la techno science et des marchés financiers.

  Devenir frères face aux périls communs devrait correspondre à l’attitude non violente fondée 
sur le  respect des personnes, les dénonciations et les remises en cause de mécanismes 
antifraternels. 

Etre frères sans doute, mais ne faut-il pas aller plus loin? "L’esprit de fraternité", 
consacré par la DUDH, porté par « les êtres humains doués de raison et de conscience » met 
en avant le fait que ,comme le soulignent  des  religions et des philosophies, nous sommes 
frères et soeurs par notre condition humaine.

 Mais une idée forte n'est-elle pas  le fait que l'enjeu est, aussi, que nous devenions frères, 
et dans le quotidien et dans les moments importants de nos vies. Or les menaces vitales et les 
drames ne font-ils pas aussi de nous des frères? Etre frères? Certainement. Mais le 
devenir...n'est-ce pas encore plus porteur?

Jean Rostand, inlassable pourfendeur des armes nucléaires, écrivait magnifiquement, plein 
d'espoir et dramatiquement « Nous sommes fraternisés par les périls communs. »

Pourtant rien n'est joué tant il est vrai que, si faire face aux périls peut nous rassembler, 
il est non moins vrai  des peurs terribles de ces situations apocalyptiques peuvent aussi 
exaspérer des tensions, des conflits , des paniques, des compétitions infernales et des 
déchirements  pour la survie. Comment rester et comment devenir côte à côte?

b-   D’autre part ce sont aussi les douleurs de la vie (la fraternité de la douleur) qui peuvent 
nous relier en étant à l'écoute des fragilités, celles des autres et les nôtres. Vont dans ce sens 
des religions, des cultures, des œuvres d’art, qui nous disent «  çà n’est pas un fardeau que tu 
portes, c’est ton frère. »  Enfants en détresse sur notre terre : un sur deux aujourd’hui  et 
combien demain face en particulier à la débâcle écologique ?

  c- Et puis ne sommes-nous pas  aussi  fraternisés par  les projets communs ? Etre frères 
c’est se rassembler à travers le temps pour préserver le bien commun et pour construire du 
commun c’est à dire relier, dans l’espace et dans le temps, le proche et le lointain ? Ces 
projets ne  sont-ils pas témoignages de fraternité, d’espérance s’ils répondent aux urgences et 
s’ils construisent des politiques à long terme ?

 

  2- La fraternité doit contribuer à remettre en cause des compétitions
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 Mais qu’est-ce que la fraternité ? Un  vœu pieux, un souhait vaporeux, un pseudo rempart en 
papier face à la puissance des compétitions ?

Ce serait une faute  politique, un non-sens  éthique, une violation  juridique que  penser la 
mettre de côté. Une valeur, un devoir, un principe ça n’est pas rien si on s’en empare.

Pour peser beaucoup plus  la fraternité n’est-elle pas  une valeur pour le politique qu’elle peut 
contribuer à inspirer ? (a)

 N’est-elle pas aussi  un devoir  pour l’éthique qu’elle peut contribuer à  questionner ? (b)

 N’est-elle pas enfin un principe pour le juridique qu’elle peut contribuer à organiser? (c)

Ces trois aspects complémentaires  ne donnent-ils pas plus de force à la fraternité face en 
particulier aux compétitions ?

 

 a-   La fraternité, une valeur politique  contribuant à  remettre en cause des 
 compétitions

 

En premier lieu les fraternités ont, entre autres, pour noms reconnaissances, réconciliations, 
solidarités, coopérations,  concordes, soutiens, compassions, dialogues, dignités...

 Les antifraternités  ont, entre autres, pour noms hostilités, fabrications de boucs émissaires, 
cruautés, racismes, fanatismes, haines... Dans ces théories et ces pratiques les concurrences 
sont souvent présentes. Les responsables politiques doivent apaiser les tensions,  contribuer  à 
régler des conflits, et pourtant  il n’est pas rare que des antifraternités soient attisées ou 
provoquées par le politique au sein de multiples compétitions.

 En second lieu qu’en est-il  aux regards de la démocratie, de la justice, de  la paix, de 
l’environnement et  aux regards des    générations passées et présentes ? 

Par rapport à la démocratie voilà des antifraternités antidémocratiques extrêmes tels que les 
totalitarismes et les génocides porteurs encore aujourd’hui de  traumatismes personnels et 
collectifs. Voilà au contraire des fraternités  démocratiques qui ont été mises en œuvre, telles 
que des luttes pour le suffrage universel, pour des libérations des femmes dont bénéficient les 
générations présentes, 

 Par rapport à la justice voilà des antifraternités  injustes : l’esclavage, la colonisation, le 
système mondial productiviste avec ses injustices criantes, voilà des fraternités  justes : 
l’abolition de l’esclavage, la décolonisation, les luttes pour la construction d’un  système 
remettant en cause les injustices à tous les niveaux géographiques .

 Par rapport à la paix, voilà des antifraternités violentes, destructrices de patrimoines 
culturels , des fausses paix déjà enceintes d’une autre guerre , des théories et des pratiques en 
appelant aux peurs et aux haines , à la course aux armements, à une mondialisation injuste et 
irresponsable. Par rapport à la paix voilà des fraternités pacifiques à travers des patrimoines 
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culturels qui invitent au vivre-ensemble, de véritables traités de paix ou  d’amitié porteurs de 
réconciliations, de cultures et de religions  ouvertes au dialogue,   de politiques tournées vers 
un mondialisation solidaire et responsable. 

Par rapport à  l’environnement voilà des anti fraternités destructrices de l’environnement : 
certaines  activités humaines depuis l’anthropocène, environ six générations, entrainant  des 
changements climatiques et un effondrement de la diversité biologique, voilà 
des fraternités protectrices de l’environnement : des luttes contre les changements 
climatiques, des luttes pour la sauvegarde  de la diversité biologique.

En troisième lieu  ce qui concerne les  générations futures : sont-elles impliquées par la 
fraternité transgénérationnelle ?

 Elles  peuvent être menacées  par certains effets incommensurablement longs du 
productivisme des générations présentes. Certains effets environnementaux et sanitaires (voire 
même financiers) ont tendance à être sans limites dans l’espace et le temps. On détruit la  
liberté de choix des générations futures en lançant des mécanismes dont il n’est pas prouvé 
qu’elles  pourront les maitriser. On est loin d’indiens iroquois qui, par transmission orale 
depuis le XIIème siècle et par une Grande loi de paix de 1720, prenaient des décisions « en 
tenant compte du bien-être jusqu’à  la septième génération. » Théodore Monod disait «Il 
faut voir loin et clair ».Là aussi la valeur politique de la fraternité a donc tout son sens.

 

b-  La fraternité, un devoir éthique contribuant à remettre en cause des compétitions

 

 C’est l’appartenance à la  famille humaine qui est le fondement éthique essentiel de la 
fraternité , celle-ci est synonyme de trois éléments.

En premier lieu  la famille humaine est synonyme d’unité et de diversités. Il s’agit 
de  rechercher l’unité de l’espèce humaine. « Un seul monde ou aucun, s’unir ou périr » disait 
Einstein. La fraternité  ne fait-elle pas de nous des frères et des sœurs en humanité laquelle 
serait une forme de Mère ? 

 Il s’agit également de respecter les diversités. Nous sommes ici dans des pratiques 
quotidiennes de fraternités et d’anti fraternités . Ne pas éliminer les différences, ne pas les 
exacerber, ne pas les effacer mais  les respecter. Loin des dominations, des ghettos, des 
assimilations, la fraternité correspond à un regard d’intégration, d’ouverture, elle reconnait 
des similitudes et des différences entre les personnes, les peuples, les générations.

En second lieu  la famille humaine est synonyme également de lieux  interdépendants où 
vont se vivre des fraternités dans le temps. Le vivre ensemble se déroule dans nos villages, 
nos villes, nos régions qui sont nos terroirs, dans nos pays qui sont nos patries, dans  nos 
continents qui sont nos matries , sur notre Terre qui est notre foyer de l’humanité. Ces 
territoires  nous aident à construire nos identités, à nous structurer. Mais ils ne doivent pas se 
refermer, devenir des  fractures de l’humain, des administrations de peurs de l’autre, des 
fabriques de l’ennemi. Ils doivent se découvrir, s’interpeller, se compléter, s’incliner les uns 
vers les autres. Voilà Montesquieu citoyen du  monde: « Si je savais quelque chose qui fût 
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utile à ma famille mais qui ne le fût pas à ma patrie, je chercherais à l’oublier. Si je savais 
quelque chose utile à ma patrie et à l’Europe mais préjudiciable au genre humain, je le 
regarderais comme un crime. »Les lieux de vie, comme les générations, sont donc marqués 
par les interdépendances, n’est-ce pas  un devoir moral de les construire dans la fraternité ?

En troisième lieu quels  sont, au regard de l’éthique, les  moyens et les fins de cette 
fraternité? D’un point de vue général on peut affirmer que la mondialisation 
productiviste  contribue à la confusion entre les fins et les moyens. Les fins, c'est-à-dire les 
acteurs humains en personnes, en peuples, et en humanité, sont plus ou moins ramenés aux 
rangs de moyens. Les moyens, c'est-à-dire surtout  la techno science et le marché, deviennent 
des fins suprêmes et tendent à occuper toute la place. La fraternité, au sens éthique, en appelle 
à  une cohérence entre les moyens et les fins. Les fins doivent être respectées, les moyens 
doivent être remis à leur place.  Dans une formule  radicale, restée à ce jour inégalée, Gandhi, 
dans cet ouvrage posthume « Tous les hommes sont frères », écrivait « La fin est dans les 
moyens comme l’arbre est dans la semence». Cette cohérence signifie que si l’on veut 
construire des fraternités  il faut des moyens fraternels, c'est-à-dire démocratiques, justes, 
écologiques et pacifiques.  Après le politique et  l’éthique voilà le juridique.

 

 c-   La fraternité, un principe juridique contribuant à remettre en cause des 
compétitions  

 

En premier lieu soulignons que le Conseil constitutionnel français a très heureusement 
 reconnu dans une décision du 6 juillet 2018 " la valeur constitutionnelle du principe de 
fraternité", cela au même titre que celui de liberté et que celui d'égalité. Désormais sa 
jurisprudence pourra y faire référence. Comme l'affirme une association dans l'affaire en 
question ("délit de solidarité"),  il "crée ainsi une protection des actes de solidarité". Il est 
désormais acquis que chacun a « la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans 
considération  de la régularité de son séjour sur le territoire national ». C’est là une avancée 
importante.

  En second lieu on peut penser que la  spécificité de ce principe repose entre autres   sur  la 
non-discrimination transgénérationnelle, inscrite dans le projet de « Déclaration universelle 
des droits de l’humanité » remis par la France au Secrétaire général de l’ONU  en 2015 (à la 
rédaction de laquelle l’auteur de ce blog avait participé) et qui sera (peut-être ?) un jour 
consacrée  par les Nations Unies. « Les générations présentes ne devraient entreprendre 
aucune activité ni prendre aucune mesure qui auraient pour effet de provoquer ou de perpétuer 
une forme de discrimination pour les générations futures », cela au sens bien sûr des Pactes 
internationaux des droits de l’homme de 1966, mais aussi au sens des droits-solidarités en 
particulier à la paix et à l’environnement.

En troisième lieu cette spécificité du principe repose ensuite sur la protection de 
l’environnement et de la santé. D’abord environnement et santé, y compris pour les 
générations futures, sont liés comme l’affirme la CIJ en 1997, ensuite comme l’exigent 
quelques conventions de droit international de droit de l’environnement « chaque génération 
humaine  a le devoir de faire en sorte que  le legs des ressources de la terre soit préservé et 
qu’il en soit fait usage avec prudence ». Enfin, plus globalement, l’impératif de la protection 
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de  l’environnement repose sur la vie  de l’humanité et de l’ensemble du vivant,  donc, comme 
l’affirmait un juriste canadien Charles Gonthier « sur la fraternité dans ses dimensions 
universelle et temporelle. »

 En quatrième lieu non seulement ce principe a une certaine spécificité  mais  ses 
interdépendances existent avec d’autres principes qui, eux aussi, se 
transgénérationnalisent. Ainsi le principe des responsabilités des générations présentes 
envers les générations futures, consacré dans la Déclaration de l’UNESCO de 1997,le 
principe de  solidarité par exemple sous la forme de l’assistance écologique qui est un devoir 
de la communauté internationale consacré par la Déclaration de Rio de 1992 , le principe de 
non régression selon lequel la protection de l’environnement ne peut faire l’objet que d’une 
amélioration constante ,  le principe de dignité de l’humanité qui implique la satisfaction des 
besoins fondamentaux ainsi que la protection des droits intangibles.

 A cela s’ajoute la proximité du principe de fraternité transgénérationnelle avec un 
concept  transgénérationnel  qui exige que des limites soient fixées aux activités humaines 
concept qui est à  base d’ autolimitation et de contrainte, concept sur lequel se greffent les 
principes de précaution, de sobriété, de coopération et d’autres à venir. Voilà pour le contenu,

  En cinquième lieu la mise en œuvre de ce principe doit se  traduire  par des interdictions à 
consacrer..  Quelles  interdictions ? Constitueraient des crimes écologiques contre les 
générations présentes et futures et contre le vivant, des mécanismes ayant des effets sanitaires 
et environnementaux sans limites dans l’espace et dans le temps, ainsi les recherches sur 
les armes de destruction massive, ainsi l’enfouissement irréversible des déchets radioactifs. 

 En sixième lieu enfin évoquons à travers des fonctions essentielles,  une simple énumération 
de quelques institutions,  existantes ou nouvelles, porteuses de fraternité 
transgénérationnelle. 

Fonctions de vigilance et d’anticipation, par exemple des gardiens et des Conseils pour les 
générations futures,  des Assemblées législatives du long terme.

Fonctions de représentation, par exemple l’humanité aurait la personnalité juridique , 
 l’Organisation mondiale de l’environnement pourrait la représenter .

Fonctions de sanction , par exemple de tribunaux nationaux (c'est le début d'un processus 
d’avenir )  condamnant des Etats à respecter leurs engagements de réduction des gaz à effet de 
serre, également le tribunal déjà créé en 2012  « des crimes contre la nature et contre le futur 
de l’humanité »,  la création un jour d’une Cour mondiale de l’environnement.

 Englobant cet ensemble le voilà, l’esprit de fraternité, consacré par la DUDH, porté par 
« les êtres humains doués de raison et de conscience », il  doit souffler  sur notre terre  à 
travers les temps,  il peut  briser des solitudes, changer des destins, qualifier des vies. Il doit 
faire, de tous envers tous, des tisseurs  et des passeurs de fraternités.

 

B- Les alternatives aux compétitions
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 Les alternatives générales relatives aux moyens que nous mettrons en avant dans la 3ème 
partie  vont avoir pour effet d’apaiser certaines compétitions, d’en faire disparaitre d’autres. 
Réciproquement l’apaisement ou l’effacement de certaines compétitions pourront favoriser 
l’avènement de différents moyens.

Nous soulignerons des alternatives relatives aux violences qui ont un rôle à jouer(1) puis des 
alternatives plus spécifiques aux compétitions (2).

   1-Alternatives contribuant à remettre en cause des violences et donc agissant sur des 
compétitions

   a-  Face à chaque cause économique :

 Face à la propriété : développer la notion et les pratiques de biens communs et celles de 
patrimoine commun de l’humanité.

 Face à la propriété privée des moyens de production : partager les avoirs et les pouvoirs.

 Face à la rareté : répartir les richesses et faire un usage prudent des richesses naturelles.

  Face aux injustices : supprimer les inégalités les plus criantes. Cette violence structurelle est 
parmi les plus massives, il faut la remettre en cause par un partage équitable des fruits des 
sociétés locales, nationales, régionales et de la société internationale.

 Les puissants ne partagent que rarement d’eux-mêmes, ils arrivent à le faire si des intérêts 
communs deviennent criants, de type écologique par exemple.

 Mais la plupart du temps les partages sont les fruits de rapports de forces entre les dominants 
et les dominés d’un lieu donné à un moment donné .Ainsi  seront les remises en cause des 
paradis fiscaux, des évasions fiscales, les créations de taxations de change, d’impôts sur le 
capital, sur les firmes multinationales, ainsi sera la remise en cause de la place du conducteur 
occupée par les marchés financiers, ainsi sera la remise en cause de la toute-puissance de la 
techno science alors au service du vivant …

  Face aux compétitions : mettre en route et développer des solidarités, des coopérations, des 
contrats mondiaux, des biens communs…

 b-Face aux  autres causes des violences :

  Face à l’agressivité acquise : ne pas surestimer l’influence des gènes et transformer une 
socio culture compétitive et agressive en socio culture de coopérations  ,  de causes 
communes, de vivre ensemble, de fraternité.

  Face à la soumission à l’autorité : apprendre l’esprit critique, construire son autonomie, 
construire une participation égale des citoyen(ne)s aux prises de décision dans leur pays.

 Face à un mécanisme de transgression du sacré : créer et développer des fêtes qui aient un 
sens, autant de moments de fraternité sous de multiples formes.
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  Face au désir mimétique et au sacrifice du bouc émissaire : lutter contre les inégalités, 
refuser les slogans de haine, découvrir et faire découvrir  les responsabilités personnelles et 
collectives, promouvoir les chances et les bienfaits du « vivre ensemble ».

  Face au consentement à la violence : créer et développer des associations et des ONG 
porteuses d’éducation à la non-violence en particulier à la désobéissance civile devant des 
injustices, et porteuses d’actions de solidarités dans l’urgence et le long terme.

 Face à la spirale du ressentiment et de la colère : pour éviter que naissent les haines lutter 
contre les inégalités, respecter les différences, organiser les intégrations, rétablir des 
dialogues, faire en sorte que les circuits financiers de ces haines soient asséchés et que la 
coopération s’intensifie  en matière de renseignement et de justice, mettre en avant les 
bienfaits du « vivre ensemble » .

  Face à la paranoïa et à la dépression collectives : apprendre à apprivoiser et à respecter les 
différences, mettre en avant projets communs sous-régionaux, régionaux, intercontinentaux 
pacifiques, vastes et à long terme.

  Face à des idées dont l’usage peut être meurtrier : bien comprendre et faire comprendre de la 
maternelle à l’université, dans les médias, dans différentes administrations et entreprises que, 
pour chaque être humain, son village, sa ville, sa région c’est son terroir, son pays c’est sa 
patrie, son continent c’est sa matrie, la Terre c’est son foyer d’humanité. Ces différents 
territoires et lieux de vie doivent créer et développer des solidarités face aux périls communs 
et non s’affronter dans des conflits dérisoires et porteurs de souffrances.

  Face à la peur de la mort : changer notre rapport à la mort, essayer de maîtriser nos craintes.
« Evoluer vers la maîtrise de nos craintes, la gestion pacifiée de nos conflits, la non-violence 
de nos actions.» écrit Jacques Sémelin.

  Face au dérèglement du conflit : prévoir et mettre en œuvre une résolution non violente des 
conflits de la maternelle à l’université, dans l’ensemble des lieux de vie (familles, professions, 
citoyenneté…) et dans les relations entre tous les niveaux géographiques. Cela signifie 
apprendre et mettre en œuvre des comportements dans lesquels les personnes, comme le 
disent les théories et les pratiques non-violentes, » se montrent assez fortes pour être 
reconnues par les autres et se montrent assez imaginatives pour inventer, avec les autres, des 
solutions justes à leurs problèmes ».

  Face aux causes démographiques, sociologiques, politiques : ralentir l’explosion 
démographique mondiale,   avancer dans la résolution des conflits sociaux de façon pacifique, 
créer quand elle n’existe pas,  développer quand elle existe, la démocratie représentative et 
participative.

 2-Les alternatives plus  spécifiques  aux compétitions

 Si les coopérations et les solidarités sont connues, les contrats mondiaux et les biens publics 
mondiaux le sont moins.

La liste est bien sûr indicative et l’imagination doit prendre le pouvoir

a-    Des coopérations, des solidarités
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Dans la compétition on est, malgré soi ou avec soi , en rivalité avec d’autres acteurs, et on 
emploie parfois des moyens critiquables ou inacceptables.

Dans la coopération : des acteurs (Etats, organisations internationales, ONG 
etc…s’organisent à travers une certaine permanence pour parvenir à un but commun. La 
compétition n’est pas exclue mais elle est censée s’effacer dans un but commun.

Dans la  solidarité on veut  être avec les autres et d’abord avec les plus faibles et les exclus. 
Ces solidarités peuvent s’organiser à tous les niveaux géographiques et à travers une 
multitude d’acteurs par exemple des ONG. Des compétitions ne sont pas exclues entre 
organisations de solidarités mais la solidarité doit avoir le dernier mot.

De multiples lieux d’éducation  remettent et remettront en cause des compétitions. Ainsi des 
écoles, des collèges, des lycées, des universités doivent multiplier des initiatives allant dans le 
sens des solidarités, dans le sens des éducations aux droits de l’homme, à l’environnement, à 
 la paix.

 

b-    Les contrats mondiaux dans des domaines vitaux

L’idée forte est ici de construire un cadre mondial permettant de remettre en cause la 
compétition qui ne peut gouverner la planète.

Ainsi, par exemple, le groupe de Lisbonne  a proposé quatre grands contrats 
mondiaux « pour maitriser les excès de la compétitivité : un contrat mondial contre la 
pauvreté, un contrat démocratique pour le développement de la participation et de la société 
civile planétaire, un contrat culturel pour la tolérance et le dialogue entre cultures et religions, 
un contrat naturel pour le développement soutenable. »

Ainsi par exemple  des personnalités ont proposé un contrat mondial de l’eau, le Manifeste 
est soutenu par de nombreuses associations dans le monde.

D’autres contrats mondiaux verront le jour. Par exemple pourquoi ne pas conclure un contrat 
créant une « internationale de la lenteur » qui aurait pour fonction d’organiser et de soutenir 
les mouvements allant dans ce sens ? Ce contrat ne ralentirait pas à lui seul le système 
productiviste mais constituerait une avancée intéressante. Et le couple compétition-vitesse ne 
l’apprécierait guère.

 

c-    La consécration et l’extension des biens publics mondiaux

Cette voie suppose de faire le point sur le patrimoine commun de l’humanité (PCH) puis de 
voir ce qui est ou peut être en route autour du concept de biens communs. Le commun n’est-il 
pas ne peut-il pas être davantage  une remise en cause importante des compétitions ?

  Que dire du PCH ?
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Ce PCH reposera sur une gestion synonyme de limites établies au nom des responsabilités 
des êtres humains et du respect des êtres vivants. (Voir Hans Jonas, Principe 
responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique. (de 1979, paru en France en 
1991, Flammarion.)

 Le PCH prend et prendra différentes formes, outre les quatre qui suivent on peut en 
imaginer et en construire d’autres, on devra les articuler les unes aux autres pour renforcer la 
protection générale. A long terme ce devrait être là un contre-mécanisme très important contre 
le productivisme, il n’aura ni des logiques d’intérêts nationaux, ni des logiques de primauté du 
profit et d’une fuite en avant autodestructrice.

Le PCH au sens propre est celui d’éléments qui  appartiennent  juridiquement  à 
l’humanité. Il s’agit des fonds marins (« la Zone ») (Convention sur le droit de la mer du 10-
12-1982, article 136), de la Lune et des autres corps célestes (Accord du 5-12-1979, article 
11), du génome humain (Déclaration du 11-11-1997, article 1er).

Le PCH au sens large est celui d’éléments constitués par des espaces internationalisés qui 
doivent être  explorés et exploités dans l’intérêt de l’humanité. Il s’agit de l’espace extra 
atmosphérique (Traité du 27-1-1967, article 1er§1), de l’Antarctique (Traité du 1-12-1959, 
préambule).

Le PCH au sens plus large est celui d’éléments constitués par certains biens naturels et 
culturels ou mixtes, qui restent sous les souverainetés étatiques, mais qui nécessitent 
d’être protégés dans l’intérêt de l’humanité parce qu’ils présentent un intérêt exceptionnel. 
 (Conclue dans le cadre de l’UNESCO, c’est la Convention sur le patrimoine mondial, 16-11-
1972).

On peut légitimement soutenir qu’il faudrait rajouter ici une quatrième série d’éléments :

Le PCH au sens très large comprendrait les ressources biologiques ,que les Etats ont 
certes le droit souverain d’exploiter (article 3 de la Convention sur la diversité biologique du 
5-6-1992), mais les Etats seraient contrôlés (interdictions possibles) par une autorité 
internationale, gardienne de ce patrimoine naturel mondial, par exemple la future 
Organisation mondiale de l’environnement(OME),celle-ci interviendrait alors au nom de 
la nature et au nom des générations futures(protocole à la Convention sur la biodiversité, et 
compétence à prévoir pour l’OME).

 Que dire des biens communs ?

(Voir par exemple « Les biens communs environnementaux : quel(s) statut(s) juridique(s) ? » 
dans  Les cahiers du crideau, pulim 2017,sous la direction de Jessica Makowiak et Simon 
Jolivet, voir entre autres notre article sur « Le projet de déclaration universelle du bien 
commun de l’humanité »)

Cet intérêt commun de l’humanité est lié aussi à des biens communs. Ils sont qualifiés d’ 
« indispensables pour la vie collective des individus et des peuples » par le projet de « 
déclaration universelle du bien commun de l’humanité » (Forum mondial des 
alternatives, 2012), il est affirmé qu’il s’agit « de l’alimentation, de l’habitat, de la santé, 
de l’éducation et des communications matérielles et immatérielles. »Il faut donc « 
garantir l’accès aux biens communs et à une protection sociale universelle ».
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Cette déclaration conçoit plus globalement le « Bien commun de l’humanité comme 
possibilité, capacité et responsabilité de produire et de reproduire la vie de la planète et 
l´existence physique, culturelle et spirituelle de tous les êtres humains à travers le monde.»

Ces théories et ces pratiques , encore en gestation, celle de Patrimoine commun de l’humanité, 
celle de Biens communs, au-delà de leurs différences(conceptions de la propriété et de la 
responsabilité, des acteurs les mettant en œuvre, de leur étendue, de leur gestion…), ont 
probablement des points…communs :

mettre en avant des éléments qui,

en dépassant le quadrillage étatique,

 en mettant des limites à la marchandisation du monde,

en étant pensés sur le long terme,

voudraient contribuer à préserver ce que l’humanité et la nature peuvent avoir d’essentiel.

 Quelles sont les critiques faites à cette conception ? La critique est double : c’est celle des 
souverainetés étatiques qui verront dans cette entreprise une forme de dépossession, c’est 
celle du productivisme qui ne peut accepter de remettre en cause des logiques d’exploitation 
sans limites de la Terre.

 Que penser de ces critiques ? Face aux souverainetés irréductibles, une solidarité mondiale 
doit avoir le droit du dernier mot. Face au productivisme, condamnable et condamné,  un 
système  viable pour l’ensemble du vivant (humain, et non humain) doit voir le jour.

Quels biens communs à protéger ? Respecter la biosphère (maison commune de  l’humanité 
et du vivant) et le patrimoine commun de l’humanité, organiser un accès universel et effectif 
aux biens communs indispensables à la vie des personnes, des peuples, des générations 
présentes et futures.

D’où l’existence de ces luttes pour développer des technologies propres, des énergies 
renouvelables et pour consacrer des éléments de l’environnement (par exemple l’eau) comme 
biens publics mondiaux ou comme patrimoine commun de l’humanité. Ces deux notions 
ne peuvent-elles pas contribuer à construire une certaine harmonie ou simplement une 
certaine cohabitation entre solidarité, liberté et sécurité ? Ne doit-on pas relier 
l’environnement au patrimoine mondial de l’humanité même si cette notion a subi un coup 
d’arrêt dans la Convention sur la diversité biologique puisque les États sont souverains sur 
leurs ressources naturelles. Il est cependant hautement souhaitable et encore possible que le 
potentiel de cette notion se déploie dans les décennies à venir.

 René-Jean Dupuy affirmait : « L’humanité doit elle-même jouir de droits faute de quoi les 
hommes perdraient les leurs. »

D’où cette idée, en particulier de certains internationalistes, de refonder le droit international 
public sur une norme impérative de droit international général (jus cogens) qui serait celle 
de l’intérêt commun de l’humanité.
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Remarques terminales sur les alternatives aux compétitions

1-Deux citations criantes de vérité

 L’une de Riccardo Petrella  « La logique de la compétitivité a été élevée au rang 
d’impératif naturel de la société. La compétitivité fait perdre le sens du « vivre 
ensemble », le sens du « bien commun ».

L’autre d’Edgar Morin : « A la culture de compétition qui régit les rapports mondiaux  
doit se substituer une culture de solidarité. »

2 - Dans chaque compétition concrètement n'y a -t -il pas cinq  questions  que l'on peut 
poser? 

 Qui/ fait quoi/ avec quels effets/ pour qui/ avec quels moyens?

Autrement dit : Quel acteur dans quel domaine? Pour quels objectifs? Quels effets produit la 
compétition? Pour quels acteurs, pour quels intérêts? Quels moyens conformes ou non aux 
finalités proclamées?

 Emile Zola  aura le dernier mot   sur la tendresse et la fraternité :

 « (…) Le rêve final sera de ramener tous les peuples  à l'universelle fraternité, 
de  les  sauver tous le plus possible de la commune douleur, de les noyer tous dans une 
commune tendresse. » 

 

 

En ce qui concerne la  3ème partie : La mise en oeuvre des moyens d'un monde viable.

 

Il aurait été plus logique de terminer par" la mise en œuvre de ces moyens".

Mais,soumis à une certaine épreuve,  ils tomberont, à la fin, comme un fruit mûr.

Et d'une certaine façon cette liste des moyens sera en position symbolique 
d'humilité."En avançant la connaissance se convainc de son infirmité"écrivait Claude 
Levi Strauss.

J’ose espérer aussi qu’en particulier les (en tous cas certains) moyens pratiquement   
inconnus jusqu'alors  dans la liste proposée commenceront à cheminer dans certains 
esprits et peut-être  à voir enfin  le jour.

Et puis  pendant 42 ans j'ai conseillé aux étudiants de terminer leurs copies  par" la mise 
en oeuvre"d'un principe,d'une idée,d'un projet...Alors dans cette réflexion qui se veut 
"renversante" quant aux fondements n'est-il pas symbolique d'oser mettre "la mise en 
oeuvre" bien avant la fin?
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3ème partie LES MOYENS D’UN MONDE VIABLE : QUELLE MISE EN ŒUVRE 
ACHARNEE ?

 

La mise en œuvre de ces moyens ne sera probablement pas la réflexion la plus facile tant il est 
vrai que l’on peut envisager de grands projets et les laisser suspendus dans les airs. C’est la 
différence qu’il y a entre l’utopie abstraite, celle des nuages, et l’utopie concrète, créatrice, 
celle qui prend les moyens de se réaliser.
A cela s’ajoutent des imprévus, des imprévisibles, des inconnues relatives aux rapports de 
force , aux volontés et, par dessus tout , au temps qui reste, aux marges de manœuvres pour 
les générations futures…
Qui dit mise en œuvre d’un projet dit , à un niveau général, des programmes dans la durée, 
des institutions de décisions et d’application, des financements, des évaluations, autant 
d’éléments examinés dans cette partie et/ou directement aussi dans la dernière, celle de la liste 
des moyens.

 

Introduction

 

Prendre en compte la complexité pour agir mais ne pas s'abriter derrière elle, résister et 
construire…

- La complexité est omni présente dans ces luttes, pourquoi ? Pour au moins quatre raisons :
Les interactions se sont multipliées, ainsi entre les domaines d’activités, entre les niveaux 
géographiques.
Les acteurs se sont multipliés, ainsi les acteurs publics et privés, ainsi les acteurs locaux, 
régionaux, nationaux, continentaux, internationaux.
Les urgences occupent une place envahissante, la construction de politiques à long terme une 
place qui devrait être essentielle.
L’accélération du système mondial complique ces luttes.

- Face à la complexité les théories et les pratiques simplificatrices sont très présentes, 
pourquoi ? Pour au moins trois raisons :
La paresse intellectuelle est une tentation qui contribue à basculer facilement dans le 
simplisme.
La désignation facile de boucs émissaires est un mécanisme connu que l’on retrouve et dans 
les causes et dans des réactions contre des violences.
Une partie des mondes médiatiques en reste aux effets des violences et ne remonte ni à la 
complexité des analyses des causes ni à la complexité des luttes.
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-La complexité qu’il faut affronter peut être un alibi pour l’inaction et cela sous au moins trois 
formes :
Alibi pour ne rien faire parce que c’est trop compliqué. « Qui ne veut pas agir trouve une 
excuse, qui veut agir trouve un moyen » dit un proverbe.
Alibi pour mettre en avant le simplisme et proposer une solution qui risquera d’ aggraver une 
situation.
Alibi pour renvoyer à d’autres responsabilités diluées et sans effets.

-La prise en compte de la complexité peut avoir quels effets ? Au moins cinq :
Elle en appelle au courage de ne pas tomber dans le simplisme et de faire front avec ténacité.
Elle en appelle à la patience pour organiser ces luttes.
Elle en appelle aux fronts communs, aux rassemblements, aux coopérations, pour donner plus 
de chances de remettre en cause et des fins et des moyens..
Elle en appelle à l’humilité en se méfiant du discours-vérité.
Elle se veut en liens avec l’intergénérationnel : on entend encore les pas de ceux et celles qui 
étaient là, on entend chaque jour les pas des vivants dans ces luttes, on entend déjà les pas de 
ceux et celles qui vont venir.
On casse ce que l’on disait ou ce que l’on pensait être des fatalités, on lance des laboratoires 
on imagine des solutions, on ouvre des chantiers, on rejoint des projets en marche…

Pour avoir une vue globale, critique et créatrice de cette mise en œuvre nous proposons 
d’envisager tour à tour

- Les priorités face à l’ensemble des moyens viables (I),
-Les niveaux et les rôles des acteurs dans la mise en œuvre des moyens viables ( II),
--La complexité des volontés des différents acteurs et les moyens viables (III),
- Les obstacles face à la mise en œuvre de ces moyens viables (IV).
-Les moyens de résister face au productivisme dans la mise en œuvre de moyens viables (V).

 

 

Plan général de la 4ème partie

 I- - Les priorités dans la mise en œuvre de ces moyens viables. 
II- Les niveaux des acteurs dans la mise en œuvre de ces moyens viables. 
III--La complexité des mécanismes des volontés.
IV-Les obstacles face aux remises en cause pour un monde viable
V- Les moyens de résister face au productivisme dans la mise en œuvre de moyens 
viables

 

 

 

I-  Les priorités dans la mise en œuvre de ces moyens viables.
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Déterminer des priorités ? (A) Sur quels critères ? (B)

 

A-Doit-on déterminer des priorités dans les moyens ?

 

 

1-« Déterminer » c’est vite dit …

Devant le tableau impressionnant des moyens par où commencer ?
Nous ne sommes pas devant une feuille blanche que l’on pourrait écrire au gré des voeux , des 
donneurs d’ordre et d’un coup de baguette magique..
D’abord ce ne sont pas des envies d’intellectuel en vase clos ou de collectivités qui seraient 
hors sol, ce sont des réponses à des besoins criants.
Ensuite ce ne sont pas des décisions verticales mais partant le plus possible de la base, des 
populations.
Enfin ce n’est pas dans la facilité que les remises en cause se font mais dans des rapports de 
force, des échecs et des avancées.

 

2-Ces choix qui seront faits sont les produits de trois séries de facteurs liés à la 
prospective

Une analyse qui se veut claire dans le choix du type de discours,
Il y a ceux et celles qui choisiront d’être sur le terrain d’un discours-vérité c’est-à-dire qui 
n’admet pas du tout le doute, 
ceux et celles qui choisiront le terrain de la prévision, c’est-à-dire un discours qui se fonde sur 
des données passées et présentes en les projetant en avant avec telle ou telle évolution, 
enfin ceux et celles, dont nous serons, qui choisiront une intervention fondée sur la 
prospective c’est-à-dire un mélange de hasards, de nécessités et de volontés, dans des 
proportions variables, discours qui admet donc une pluralité de possibles.

La prospective étant un mélange de hasards, de nécessités et de volontés ces trois éléments 
peuvent donc intervenir.
Les hasards ? « Nous autres nains malins, avec nos volontés et nos fins , nous sommes 
molestés, renversés et souvent piétinés à mort par ces géants imbéciles , les hasards. »écrivait 
Nietzsche. Des disciplines essaient de composer avec l’incertain, ainsi les mathématiques. 
Mais au niveau d’une liste de moyens, telle que celle proposée, le nombre de variables est tel 
que le hasard a un rôle que l’on ne peut complètement maitriser .Par exemple des rencontres 
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de personnes, d’associations , de projets peuvent relever aussi, pour une part plus ou moins 
large, du hasard.
Les nécessités ? Elles sont telles que, dans un domaine sur un point précis ou plus global, les 
marges de manœuvres apparaissent faibles. Ainsi par exemple en matière écologique le temps 
de reconstitution d’une forêt dépend de facteurs que l’on ne maitrise pas tous, loin de là.
Les volontés ? On les analysera ci-dessous(III). On comprendra qu’un ensemble d’éléments 
intervient pour que ces volontés soient naissantes, résistantes, et à la recherche de nouveaux 
souffles.

 

3-Les critères des priorités

Nombreux peuvent être ces critères.
Le critère de l’atténuation et/ou de la suppression de souffrances est vital. Ainsi dans la 
panoplie des moyens justes, par exemple l’accès à l’eau. Mais c’est le cas d’un nombre 
important de moyens.

Le critère de la présence d’un moyen dans plusieurs grands domaines est essentiel. Ainsi 
l’accès à l’eau se retrouve dans les moyens justes, écologiques, et même démocratiques et 
pacifiques. Mais c’est le cas de nombreux moyens.

Le critère de la difficulté de mise en œuvre du moyen est important. Ainsi on peut être tenté 
d’aller vers des moyens moins difficiles à mettre en œuvre. Mais on peut aussi vouloir 
s’attaquer à des moyens plus radicaux et situés plus au cœur du productivisme .

Le critère de la nouveauté du moyen peut être tentant, on trouve alors qu’il a l’air plus porteur 
par rapport à d’autres plus anciens, que son effet de surprise peut être plus grand.

Le critère des forces en présence, on se pense assez fort pour le mettre en œuvre, ou on pense 
que le rapport de force est trop défavorable, ou on préfère attendre du « renfort . »

Le critère d’un moyen déjà en route peut être tentant. C’est un signe de facilité ou bien …de 
difficulté en ce sens que les rapports de force n’arrivent pas à bouger ou les défenseurs de ce 
moyen ont perdu de leur motivation.

Le critère d’un moyen qui va contribuer à en débloquer d’autres, ainsi un fonds permettant la 
mise en œuvre de différents changements,

Le critère d’un moyen à court, moyen, long ou très long termes.
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…et d’autres critères que vous ajouterez…

 B- Les choix dans les priorités

 

1-Si l’on choisit les effets des moyens quant aux luttes contre des souffrances

C’est le critère des souffrances particulièrement massives qui est privilégié, par exemple en 
termes de santé. Va –t-il un peu, beaucoup ou pas du tout, atténuer ou remettre en cause telle 
ou telle souffrance ?

2-Si l’on choisit l’application du moyen dans le temps

C’est un moyen qui est déjà en route qui sera (peut-être ?) le plus simple,
La nouveauté du moyen peut jouer également un certain rôle,
Enfin les prises en compte de courts, moyens, longs et très longs termes peuvent être 
opérationnels.

 

3-Si l’on choisit l’application du moyen dans l’espace

On souligne que tel moyen peut s’étendre à d’autres domaines, que tel autre peut débloquer 
une situation.
Bien entendu on suivra la mise en place de tel ou tel moyen dans le temps. Autrement dit il 
s’agit de faire face aux obstacles financiers, institutionnels, politiques , techniques, 
éducatifs… sur la route de la réalisation.
Ainsi dans la pratique il apparait que de nombreuses variables peuvent intervenir, que l’on 
choisira en général sur un mixte de plusieurs priorités. 
Mais quels sont donc les acteurs qui font ces choix ?

 

 

II- Les niveaux des acteurs dans la mise en œuvre de ces moyens viables.

 

Nous envisagerons tour à tour ces acteurs à tous les niveaux géographiques et leurs modes de 
fonctionnement (A) et les acteurs dans les rapports de force à travers l’exemple des 
changements climatiques. (B), enfin ne faut-il pas poser la question de la représentation de 
l’humanité ? (C).
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A-Les niveaux géographiques des acteurs et leur organisation pour un monde viable

 

D’abord nous rappellerons la multitude d’acteurs aux différents niveaux géographiques (1) , 
leurs modes de fonctionnement (2) enfin les liens entre ces acteurs (3).

 

1-Un rappel des niveaux géographiques des acteurs

 

Un des raisonnements probablement le plus globalisant et le plus opérationnel est celui des 
dimensions des acteurs. On trouve alors des acteurs qui vont du plus petit niveau 
géographique jusqu’ au niveau géographique le plus gigantesque et réciproquement. A chaque 
niveau interviennent différents acteurs.

Ainsi au niveau international interviennent les organisations internationales , les firmes 
multinationales, les organisations non gouvernementales, les réseaux scientifiques mondiaux, 
les marchés financiers, les complexes scientifico-militaro-industriels…et les Etats.

Au niveau continental les acteurs internationaux précédents et, de façon plus spécifique, les 
organisations régionales ou sous-régionales.

Au niveau national ce sont bien sûr les Etats qui sont amenés, de façons variables, à accepter 
un démantèlement par le haut à travers la mondialisation et par le bas à travers des 
revendications autonomes voire séparatistes. L’Etat est amené à n’être qu’un des niveaux relié 
à d’autres soit plus petits que lui, soit plus vastes (organisations régionales ou sous-
régionales).

Au niveau géographique plus petit on trouve des citoyens, des familles, des associations, des 
entreprises, des syndicats, des municipalités, des collectivités territoriales et de façon plus 
informelle , des mouvements sociaux locaux …

 

2- Les liens essentiels entre ces acteurs

a-Face aux enjeux majeurs ce sont tous les niveaux qui doivent agir .
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Tous les acteurs, aux différents niveaux géographiques, à travers des responsabilités très 
variables, ont des remises en cause à entreprendre, des alternatives auxquelles participer.
Ce sont les périls communs qui doivent contribuer à nous fraterniser.

Il est clair aussi que plus l’acteur est puissant et se trouve au cœur du système productiviste 
plus la remise en cause sera difficile.

b--Si l'on pense que le village, la ville, la région c'est notre terroir-le pays c'est notre 
patrie , le continent c'est notre matrie, la terre c'est notre foyer d'humanité alors le 
principe de subsidiarité active s’applique de proche en proche, du monde entier à la 
communauté de base.

Il faut enfin souligner le principe de subsidiarité qui consiste, pour chaque collectivité, à 
respecter des principes. Le principe d’humanité c’est-à-dire la possibilité d’avoir une vie 
digne répondant aux besoins essentiels, le principe de responsabilité des divers acteurs dans la 
construction des sociétés, le principe de diversité par exemple des cultures, le principe de 
précaution qui consiste à ne mettre en œuvre de nouveaux produits et de nouvelles techniques 
que si des risques graves ou irréversibles n’existent pas, le principe de modération qui 
consiste pour les plus aisés à limiter leur consommation, à apprendre la frugalité.
Des individus à la planète les communautés humaines sont ainsi liées aux différentes 
générations : aux générations passées par la protection du patrimoine culturel , aux 
générations présentes par les solidarités et aux générations futures par un horizon de 
responsabilité. .

 

3- Les fonctionnements des acteurs pour un monde viable

 

a-Ces niveaux géographiques n’ont-ils pas au moins quatre schémas de fonctionnements 
possibles?

Soit on pense et on agit dans le sens de systèmes centralisés dans lesquels les volontés vont du 
haut vers le bas, la démocratie est peu présente ou absente de tel ou tel lieu .
Soit on pense et on agit dans le sens d’un va et vient entre le haut et le bas, en corrections 
réciproques, reste à savoir comment se déroulent ces rapports de forces et ce qu’ils produisent 
dans tel ou tel lieu .
Soit on pense et on agit du bas vers le haut, on veut faire remonter des micro expériences, des 
actions à la base, une certaine démocratie participative existe à des échelles variables.
Soit on veut aller dans le sens de volontés qui, partant de la base, vont essayer de s’étendre, 
c’est un schéma proche d’une démocratie participative à des échelles variables.
Sur le terrain les circuits peuvent être compliqués puisque plusieurs schémas, par exemple 
dans un pays donné, peuvent fonctionner ensemble avec des ampleurs et des conflits 
variables.
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b-De quel système s’inspirer ?

Une conscience planétaire est le produit en particulier de catastrophes et de luttes.

Les luttes de terrain à travers manifestations , par exemple des jeunes pour le mouvement 
climatique ,et à travers des alternatives, par exemple venant d’associations, ces luttes sont 
essentielles. Les premières sont souvent marquées par l’impatience, les secondes par une 
certaine patience. Mais les unes et les autres font à la fois pression sur le pouvoir politique et 
ont compris que les tergiversations les compromissions, les effets d’annonces, les mensonges 
de pouvoirs politiques sont ou peuvent être plus ou moins nombreux. 
Si l’on met de côté des systèmes centralisés , 
soit on pense et on agit dans le sens d’un va et vient entre le haut et le bas,
soit on pense et on agit du bas vers le haut, 
soit on veut aller dans le sens de volontés qui, partant de la base, vont essayer de s’étendre.
Dans ces trois façons de fonctionner on emploie alors des moyens démocratiques pour des 
fins démocratiques.

 

c-Et la coordination de ces niveaux géographiques ?

Un élément important est d’organiser une coordination soit minimale soit poussée selon les 
besoins entre différents niveaux géographiques.
Si l’on imagine une forme d’autorité mondiale , ce que nous verrons dans les moyens de la 
4ème partie, encore faut-il qu’elle soit démocratique et qu’existe une séparation des pouvoirs. 
Un pouvoir omnipuissant serait le contraire d’une démocratie mondiale fondée sur des 
moyens démocratiques.

Tous ces acteurs agissent à travers des rapports de force , partons de l’exemple des 
changements climatiques.

 

 B-Agir à travers les rapports de force : l’exemple des changements climatiques

 

Dans ce domaine existent des concentrations d’avoirs, de pouvoirs, de savoirs qui sont 
nombreuses et puissantes. Or ne s’agit-il pas de partager, de coopérer, de « s’unir ou périr » 
(Einstein) ?

1-Dans les luttes contre le réchauffement climatique les rapports de forces sont très 
présents entre les États.
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Ainsi ces rapports de forces existent entre les États du Nord et du Sud, entre les États du Nord 
et les pays émergents.
Chaque État est à resituer par rapport à la production des gaz à effet de serre(GES). Ainsi les 
Etats-Unis en 2012 avec 315 millions d’habitants produisent 16% des émissions de CO2, la 
Chine avec 1,351 milliard d’habitants produit 28% du total mondial. Ces deux pays à eux 
seuls représentent donc 44% du total mondial.
Il y a aussi de grandes inégalités entre l’habitant moyen de chaque pays : Etats-Unis 20 tonnes 
de CO2, Union européenne 9 tonnes, Chine 2,7 tonnes, Inde 1,2 tonne…
Il y a d’autre part des relations Nord Sud conflictuelles. Les pays du Sud dénoncent la 
responsabilité historique (4/5) des pays du Nord dans les émissions de CO2. Des pays du 
Nord, surtout les Etats-Unis sous la précédente administration (Bush), dénoncent la 
responsabilité présente et surtout future des pays du Sud dans ces émissions, les pays du Sud 
passeraient (selon l’AIE) en 2030 à 50 % des GES alors qu’en 2004 ces émissions étaient de 
43 %. Un des enjeux est bien sûr que tous les pays industrialisés et tous les pays émergents 
s’engagent vers un après Kyoto plus radical (Conférence de Paris, 2015), la Conférence de 
Copenhague (décembre 2009) était censée aller dans ce sens, ce fut un échec. Enfin dans ces 
rapports de force n’oublions pas les grands pays charbonniers, pétroliers, gaziers.
D’autre part les pays les moins avancés, une soixantaine de pays les plus pauvres du 
monde,demandent des aides financières et technologiques, et de façon plus globale les pays en 
développement font de même. Les pays directement menacés par la montée des eaux, en 
particulier 42 petits Etats insulaires payes, protestent contre l’insuffisance des politiques de 
réduction des GES.D’autre part, point positif, les pays les plus vulnérables au changement 
climatique se retrouvent pour peser dans ces rapports de forces, ainsi au niveau des ministres 
des finances en 2015 voit le jour le « V 20″.
Enfin l’Union européenne, favorable aux réductions des GES, s’est opposée aux Etats-Unis 
favorables à la domination du marché des GES.
Le G8, club diplomatique lié au néo-libéralisme, détermine quelques grandes orientations 
allant dans le sens de ses intérêts. Le G20, qui prend désormais le relai du G8, dans lequel on 
trouve aussi les pays émergents, représente des intérêts plus compliqués mais allant aussi 
globalement dans le sens du productivisme. Ces deux lieux ne sont cependant pas à sous-
estimer comme moyens de prise de conscience possible d’intérêts communs vitaux à long 
terme, ceux d’une planète écologiquement viable. L’écologie n’est plus considérée comme un 
luxe pour les pays émergents confrontés à leur tour à de terribles dégradations.
Parmi les alliances à privilégier pour aller vers des réductions massives de gaz à effet de serre 
: des accords bilatéraux entre la Chine et les Etats-Unis, des rapprochements de pays d’un 
même continent voire des engagements communs, enfin des alliances entre des pays du Nord 
des pays du Sud et des pays émergents. (Pour une étude approfondie voir Stefan Aykut et 
Amy Dahan, « Gouverner le climat ? », Presses de Sciences,2015)

2- Les rapports de forces entre les États et d’autres acteurs, les rapports de forces entre 
ces autres acteurs.

Ainsi des ONG agissent pour le développement durable ou bien de façon plus radicale pour 
une société écologiquement viable, par exemple a travers la décroissance.
Enfin il ne faut pas oublier le poids du réseau scientifique international constitué par le groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat(GIEC). 
Ainsi des milieux d’affaires agissent dans le cadre du libéralisme économique ou quelquefois 
d’un certain développement durable.
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Dans ces rapports de force on retrouve enfin des compagnies pétrolières, des groupes 
charbonniers et gaziers, des compagnies nucléaires.
Les réseaux scientifiques, technologiques et financiers qui se constituent autour des énergies 
renouvelables sont appelés à avoir de plus en plus de poids, c’est une source d’espoir.
Bref : n’est-ce pas à travers ces rapports de forces, sous les pressions inlassables des ONG et 
les avertissements répétés des scientifiques, que l’on devrait dégager ce qui serait l’intérêt 
commun de l’humanité ?
Cela veut dire passer des intérêts privés, des intérêts nationaux à des intérêts communs des 
Etats et des peuples, pour arriver ensuite à cet intérêt prenant en compte les générations 
passées, présentes et futures.
Les acteurs locaux, nationaux, continentaux, internationaux sont devant leurs volontés. 
Comment fonctionnent-elles ?

 

 

C-Troisième et dernier point, ne faut-il pas créer un système de personnalité juridique, 
de représentation et de juridiction relatives à l’humanité ?

 

 

1-D’abord l’humanité ne devrait-elle pas avoir la personnalité juridique pour défendre 
ses droits ? Le fait aussi que l’humanité et le vivant soient côte à côte dans cette défense serait 
symbolique, ils dépendent l’un de l’autre, leur sort est lié, leur défense serait conjointe.

 

2-Ensuite la représentation est une difficulté connue, on est dans le droit prospectif, dans 
l’imagination juridique. Qui va être légitime pour représenter l’humanité c'est-à-dire les 
humains qui existent (c’est déjà difficile) et aussi ceux qui n’existent plus et ceux qui 
n’existent pas encore ?
Le droit international public a déjà répondu, à sa façon, à la question de la représentation. En 
effet qui représente l’humanité à laquelle appartiennent les fonds marins ? Les Etats ont 
répondu par un tour de passe passe. Humanité es-tu là ? Pas de réponse. Il est donc logique 
que nous, Etats à travers l’Autorité des fonds marins, nous décidions à la place de l’humanité 
irreprésentable.
Lorsqu’un jour il sera question de représenter l’humanité il n’est pas sûr que l’Assemblée 
générale des Etats de la future Organisation mondiale de l’environnement(OME), suffise à le 
faire. 
Il sera souhaitable qu’interviennent aussi des acteurs autres que les Etats, par exemple des 
ONG, des gardiens de l’humanité...Votre imagination juridique fera le reste.

3-Enfin quelles juridictions ? L’Organisation mondiale de l’environnement pourra alors, au 
nom de l’humanité et du vivant, engager un recours devant la justice mondiale, une juridiction 
spécifique sera peut-être créée, la Cour mondiale de l’environnement(CME).
En attendant cela des ONG et des mouvements sociaux ont commencé à poser des cailloux 
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blancs sur ce chemin, à travers les créations de tribunaux, en particulier sur la justice 
climatique, qui participent à ces prises de conscience. Parmi d’autres, fondé en Equateur en 
octobre 2012 , un « tribunal pour les crimes contre la nature et contre le futur de l’humanité », 
des dossiers sont constitués, des victimes écoutées, les condamnations sont éthiques, morales. 
Enfin des ONG et des citoyens, par exemple aux Pays-Bas  ont fait récemment condamner par 
un tribunal cet Etat qui ne respectait pas ses engagements de réduction de gaz à effet de serre, 
cela au nom des générations présentes et futures.

 III--Les mécanismes des volontés dans la mise en œuvre de ces moyens viables.

 On évoque très souvent le manque de volontés en général et de volontés politiques en 
particulier. Les situations sont très différentes entre la volonté d’une personne, d’un 
mouvement social, d’un Etat, d’une firme multinationale…
Pourtant si l’on veut déterminer les grands circuits des volontés personnelles et collectives 
pendant leurs vies on se trouve devant trois séries de mécanismes (A) et donc de contre-
mécanismes (B). 
Ces contre-mécanismes sont souvent pensés, parfois en route et toujours à développer si 
possible et même en résistant à l’impossible.

 

A-Les mécanismes des volontés étouffées, dépassées, essoufflées.

 

 

1--Des volontés sont ou peuvent être étouffées par au moins six séries de mécanismes.

Volontés étouffées par une éducation à la soumission, elle s’exerce à travers l’apprentissage 
de la soumission à de multiples hiérarchies, l’intégration de la fatalité, la déresponsabilisation, 
le discours-vérité auquel on doit se soumettre. 
Volontés étouffées par une éducation à la compétition qui met en avant le peloton de tête, le 
droit du plus fort, le culte de la croissance, en fait on étouffe des volontés qui pourraient aller 
dans le sens de la coopération, de la solidarité et on oriente la volonté vers l’obsession de la 
puissance. 
Volontés étouffées par l’administration des peurs, laquelle repose sur l’idéologie sécuritaire, 
le repli identitaire plus ou moins exacerbé, la fabrication de l’image des adversaires et des 
ennemis.
Volontés étouffées par la fuite en avant qui est synonyme d’absence de prise de conscience 
des caractères destructeurs du productivisme, de dictature de l’instant consacré « au toujours 
plus ».
Volontés étouffées, de façon très variable selon les lieux, par des oppressions politiques, 
économiques, sociales, culturelles. 
Volontés étouffées par des pratiques de règlement violent des conflits : violence d’oppression 
par laquelle on dicte sa loi, violence de soumission par laquelle on exerce une violence contre 
soi-même.
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2-Des volontés sont ou peuvent être dépassées par au moins cinq séries de mécanismes.

Volontés dépassées par la complexité et la technicité du réel. La complexité est liée à un 
grand nombre d’acteurs, à des interdépendances entre les activités, les niveaux géographiques, 
à une quantité impressionnante de données fournies par de nombreuses disciplines. Cette 
complexité est niée par le discours vérité, par le discours sur le grand remède miracle, par le 
discours en vase clos. La technicité du réel est liée à la technique planétaire qui se répand, de 
façon inégale, à travers d’énormes complexes scientifico-technico-industriels, à travers 
l’appel aux experts, cette technicité fait sentir son poids dans les processus de décision. 
Volontés dépassées par la rapidité du système international liée à certaines technologies, à 
l’omniprésence du court terme, à la banalisation de la vitesse. 
Volontés dépassées par la puissance des intérêts productivistes qui se traduit par de multiples 
concentrations d’avoirs, de pouvoirs et de savoirs.
Volontés dépassées par l’absence de moyens ou des moyens souvent dérisoires pour remettre 
en cause le productivisme que ce soit par rapport à la dégradation de l’environnement, aux 
injustices, aux violences ou aux aspects autoritaires du système international. 
Volontés dépassées par l’arrivée de catastrophes qui peuvent briser, pour un temps plus ou 
moins long, des volontés, catastrophes dont on est loin de toujours tirer la pédagogie. Ainsi, 
des pédagogies des catastrophes sont ou absentes ou réduites à des effets d’annonce, ou 
dérisoires, ou sans véritables moyens. Et puis, à l’auberge de la décision, certains décideurs 
dorment bien et d’autres partent parfois sans payer l’addition.

3-Des volontés sont ou peuvent être essoufflées par au moins quatre séries de 
mécanismes.

Volontés essoufflées par la force de récupération du système productiviste, ce système peut 
récupérer des expressions et surtout des pratiques qui se voulaient différentes ou qui étaient en 
rupture avec lui. 
Volontés essoufflées par des échecs personnels ou collectifs pour changer l’ordre dominant et 
se changer soi-même en tant qu’acteur personnel ou collectif lorsque c’est nécessaire. 
Volontés essoufflées par le sentiment d’une petite avancée locale mais d’un statu quo global 
ou bien réciproquement. 
Volontés essoufflées par une érosion, un épuisement des motivations qui poussaient à agir.

 

B-Les contre-mécanismes des volontés naissantes, résistantes, à la recherche de 
nouveaux souffles.

 

Voilà les déterminations de différents acteurs qui sont synonymes de volontés naissantes, 
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résistantes et à la recherche de nouveaux souffles. Voilà donc une pédagogie des volontés . 
Voilà donc autant de luttes de volontés vivantes.

 

1-Face à ces volontés étouffées que sont ou que peuvent être des volontés naissantes ?

 

Au moins six contre-mécanismes répondent aux logiques d’étouffement des volontés.
Volontés naissantes à travers l’éducation à la résistance, c’est-à-dire la formation à l’esprit 
critique, à l’autonomie, à la prise de conscience des responsabilités personnelles et collectives.
Volontés naissantes à travers l’éducation à la solidarité, cela à tous les niveaux géographiques 
et d’abord avec les plus faibles dans chaque société.
Volontés naissantes à travers la découverte et la mise en oeuvre du principe de non-
discrimination fondé sur le respect des différences.
Volontés naissantes à travers la prise de conscience des aspects terricides et humanicides du 
système productiviste. 
Volontés naissantes à travers la gestation de libérations politiques, économiques, sociales, 
culturelles.
Volontés naissantes à travers l’apprentissage (de la maternelle à l’université) du règlement 
non violent des conflits dans le respect des personnes et la recherche de solutions justes.

2-Face à ces volontés dépassées que sont ou que peuvent être des volontés résistantes ?

 

Cinq séries de contre-mécanismes sont nécessaires.
Volontés résistantes à travers l’apprivoisement de la complexité, le contrôle des techniques.
Volontés résistantes à travers l’élaboration de politiques à long terme.
Volontés résistantes à travers les regroupements et les actions en commun de divers acteurs, à 
travers aussi une autolimitation mise en oeuvre par la minorité des habitants de la planète en 
situation de surconsommation. 
Volontés résistantes à travers la capacité de propositions relatives aux moyens de remettre en 
cause, ici et là, le productivisme.
Volontés résistantes à travers une pédagogie des catastrophes répondant non seulement aux 
urgences mais s’attaquant aussi aux causes de ces catastrophes.

3-Face à ces volontés essoufflées que sont ou que peuvent être des volontés à la recherche 
de nouveaux souffles ? Quatre séries de contre-mécanismes sont nécessaires.

Volontés à la recherche de nouveaux souffles à travers des actes et des politiques par rapport 
aux faiblesses et aux contradictions du système. 
Volontés à la recherche de nouveaux souffles qui consistent à essayer de tirer de véritables 
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leçons des échecs pour déterminer, si nécessaire, de nouvelles stratégies et de nouveaux 
moyens.
Volontés à la recherche de nouveaux souffles en ne surestimant pas, mais aussi en ne sous-
estimant pas, les avancées « du local » et celles « du global »sans oublier leurs interpellations 
réciproques qui peuvent voir le jour tôt ou tard.
Volontés à la recherche de nouveaux souffles en cherchant en soi et avec les autres des 
motivations pour « rallumer la flamme » si elle a tendance à s’éteindre.

 

Peut-être direz-vous que ces mécanismes et ces contre-mécanismes sont bien nombreux et 
bien compliqués ?
C’est pour cela que les volontés politiques personnelles et collectives ne fonctionnent pas au « 
quart de tour », elles suivent souvent les lignes des plus grandes résistances.
Sans penser à l’ensemble de ces quinze contre-mécanismes ni à plus forte raison sans utiliser 
toute cette panoplie on peut plus simplement mettre en avant quelques-uns d’entre eux dans 
diverses situations
soit pour faire naitre ces volontés,
soit pour les rendre résistantes,
soit pour leur faire retrouver de nouveaux souffles.

 

 

IV-Les obstacles face aux remises en cause pour un monde viable

 

 

Trois séries d’obstacles se dressent souvent sur les chemins et les routes des résistances : la 
faiblesse de ces résistances(A), la puissance d’adversaires (B) et, terrifiante, l’accélération du 
système mondial (C).

 

 

A-La faiblesse de certaines résistances.

 

 

Des résistances modérées ou radicales ne voient pas le jour ou sont faibles cela pour au moins 
quatre séries de raisons.
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1-D’abord, au niveau personnel et /ou collectif, l’indifférence est là

 

Elle prend différentes formes qui peuvent s’additionner :
mauvaise ou sous-information, insouciance de la prévention, manque de vigilance, lâcheté et 
passivité devant des injustices, acceptation parfois aveugle du pouvoir et de l’argent, fuite en 
avant, absence de courage… habitudes qu’on ne peut plus et ne veut plus faire bouger .« Le 
silence des pantoufles est plus dangereux que le bruit des bottes » écrivait un pasteur 
protestant, Martin Niemoller , envoyé en camp de concentration, 
Einstein lui-même soulignait que le monde est dangereux à vivre par ceux qui font le mal et 
par ceux qui regardent et laissent faire.
Rainer Maria Rilke, dans son poème « Heure grave», demandait : « Qui meurt quelque part 
dans le monde, /Sans raison meurt dans le monde , /Me regarde. »

 

2-Ensuite le sentiment d’impuissance, au niveau personnel et/ou collectif, autrement dit 
la difficulté d’agir, ce sentiment est vécu de plusieurs façons 

Le nombre d’acteurs favorables au productivisme peut décourager,
les montagnes des habitudes personnelles et collectives trop difficiles à soulever,
le fait que « le local » bouge parfois mais que « le global » semble immobile, 
enfin les interactions entre les atteintes sont très nombreuses, interactions dans chacun des 
grands domaines d’activités, par exemple pour l’environnement entre le réchauffement 
climatique et l’extinction des espèces, et interactions entre les domaines d’activités, par 
exemple entre les atteintes à l’environnement et la paix, entre les injustices(vive la justice 
climatique !) et l’environnement.

 

3-Egalement la faiblesse dans l’organisation.

 Une des faiblesses à tous les niveaux géographiques est de ne pas essayer encore et encore de 
rassembler des forces, par exemple autour de « fronts communs. »

4-Enfin les « contraintes »,

 elles sont souvent financières par manque de moyens et aussi juridiques dans la mesure où les 
marges de manœuvres sont liées aux possibilités que laissent les textes aux différents niveaux 
géographiques et qu’il n’est pas évident de les faire évoluer ou de les changer, que l’on soit 
une association dans un pays ou un Etat dans une organisation régionale, l’Union européenne 
par exemple.
Ces contraintes peuvent être soit un alibi pour ne pas changer grand chose soit une réalité que 
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l’on doit affronter. Un proverbe, au niveau personnel comme collectif, a une part de vérité : « 
Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse. »

 B- La puissance de certains adversaires.

 1-Si l’on veut rappeler quels sont les dominants du système productiviste

Il s’agit des marchés financiers, des grandes banques et des banques centrales, des firmes 
multinationales, des complexes scientifico-militaro-industriels, des grands groupes 
médiatiques, des Etats du G9 et de quelques autres dont la Chine et l’Inde, de certaines 
organisations régionales (Union européenne, Mercosur et de quelques autres…),de certaines 
organisations internationales (OMC,FMI, Banque mondiale…) …sans oublier les 
dominations des hommes.

 

2-Deux remarques pour relativiser cette puissance 

D’une part il ne faut pas oublier que les logiques générales du système mondial sont des 
logiques d’autodestruction, ainsi d’une part certaines de ces puissances sont menacées par la 
compétition et tôt ou tard peuvent être absorbées, d’autre part les catastrophes produites par ce 
système peuvent se multiplier et s’aggraver, en particulier les catastrophes écologiques (voir 
sous la direction de JM Lavieille, J Bétaille, M Prieur, ,Les catastrophes écologiques et le 
droit : échecs du droit, appels au droit, éditions Bruylant, 2012.)

D’autre part il faut entrer en résistance en pensant que chaque acteur ne constitue pas toujours 
un bloc (même les hommes par rapport aux libérations des femmes).Il peut y avoir des 
contradictions, des fissures, des fractures. Le problème est de les trouver, d’agir dessus, d’y 
appliquer des leviers pour soulever des montagnes. Combien de libérations de femmes ont été 
accomplies ainsi, combien de gouvernements sont fragilisés par des désaccords qui les 
traversent, combien de multinationales, lorsque certaines de leurs pratiques sont dévoilées, 
traversent alors des périodes où des réformes voire des remises en cause peuvent voir le jour.

 

 C Un obstacle terrifiant et déstabilisant face aux résistances : l’accélération du système 
mondial.

 Oui, ce facteur est terrifiant et déstabilisant intellectuellement, affectivement, pratiquement, 
humainement.

1-Une synthèse du phénomène de l’accélération
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Parmi les ouvrages à souligner : ceux de Paul Virilio, l’un des plus grands penseurs de la 
vitesse dans nos sociétés, voir par exemple « Vitesse et politique », (Galilée,1977), ou aussi 
Le Grand Accélérateur, Galilée,2010), Jean-Pierre Dupuy, « Pour un catastrophisme éclairé. 
Quand l’impossible devient certain. (Seuil,2002), Jean Chesneaux, « Habiter le temps 
»,(Bayard,1996), Harmut Rosa « Accélération », (La Découverte,2010), Nicole Aubert, « 
Culte de l’urgence. La Société malade du temps. » ( Flammarion, 2013), Lamberto Maffei, « 
Hâte-toi lentement » (FYP, 2016)
-L’histoire de l’accélération se déroule en quatre évènements majeurs : les deux accélérations 
celle de la techno science et celle du marché mondial, l’explosion démographique (avec un 
accroissement-les naissances moins les décès- de la population mondiale de 226.000 
personnes chaque jour !), l’urbanisation vertigineuse (plus de la moitié des générations 
présentes aujourd’hui vivent dans les villes).
-Les causes de l’accélération s’appellent les logiques des fuites en avant du système 
productiviste, la généralisation du règne de la marchandise, la circulation rapide 
d’informations, de capitaux, de services, de produits et de personnes, l’arrivée des 
technologies de l’information et de la communication…
-Les manifestations de l’accélération se traduisent par une accélération des techniques, des 
rythmes de vie, par des accélérations sociales, culturelles, environnementales, politiques. 
L’urgence est devenue une catégorie centrale du politique, or moins on élabore de politiques à 
long terme plus on se trouve submergé par les urgences.
-L’exemple de l’environnement par rapport à l’accélération frappe, violemment et de plein 
fouet, l’ensemble des résistances pour le protéger. Cette accélération fonctionne comme une 
machine infernale à travers quatre mécanismes. Premier mécanisme : le système mondial 
s’accélère. Deuxième mécanisme : les réformes et les remises en cause pour protéger 
l’environnement sont souvent lentes (complexité des rapports de forces et des négociations, 
retards dans les engagements, obstacles dans les applications, inertie de systèmes 
économiques , sans oublier la lenteur de l’évolution des écosystèmes).Troisième mécanisme : 
on agit pour une part dans l’urgence. Quatrième mécanisme : il faut aussi construire et mettre 
en œuvre des politiques à long terme ce qui demande du temps…or le système s’accélère 
(premier mécanisme). Autrement dit : il n’est pas sûr que les générations futures aient 
beaucoup de temps devant elles pour penser et mettre en œuvre des contre-mécanismes 
nombreux, radicaux et massifs : c’est là une pensée « qui réveille la nuit » beaucoup de 
militants, âgés et moins âgés.
-Les effets de l’accélération sur les sociétés : elle porte atteinte à la démocratie, Paul Virilio 
écrit tragiquement : « Quand il n’y a plus de temps à partager il n’y a plus de démocratie 
possible. ». L’accélération a aussi des effets sur le travail, sur les contrôles, elle augmente du 
poids de l’urgence au détriment du long terme, elle contribue au développement des 
inégalités, elle a des effets sur l’argent- le temps c’est de l’argent et l’argent c’est du temps- 
elle a des effets sur les actualités, elle contribue à l’administration des peurs, enfin 
compétition et accélération se tiennent embrassées.
-Les effets de l’accélération sur les personnes : les rencontres sont souvent plus rapides, le 
présent est comprimé, compressé, existe également un certain effacement de la diversité des 
tâches, les rencontres du virtuel et du réel sont en situations d’accélération, le temps « mange 
l’espace » écrit Paul Virilio , il y aussi une augmentation du nombre d’actions par unité de 
temps et une réduction de chaque épisode de vie, enfin sont souvent présents un stress et une 
nervosité, sans oublier une atteinte à la capacité de comprendre.
-Les solutions face à l’accélération peuvent se ramener à trois regroupements (voir blog 
Lavieille, Mediapart, L’accélération du système mondial.) :
La soumission à la catastrophe programmée, l’acceptation de cette « course à l’abime qui 
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emporte un monde impuissant » : dans ce type de « réponses » les résistances s’effacent. Mais 
rien n’empêche une personne ou une organisation d’agir tout en partageant cette vision.
Les tentatives d’adaptation : dans ces réponses les résistances se situent souvent en aval, elles 
peuvent avoir leur importance en agissant sur des effets, leurs limites sont de ne pas 
véritablement remonter aux causes des phénomènes. 
Enfin troisième série de solutions : Les réponses volontaires se traduisent, elles, par des 
résistances petites et grandes, modérées ou radicales, elles peuvent venir de multiples acteurs. 
Avec quels objectifs et quels moyens ?

 2- Quels objectifs ces résistances mettront-elles en avant face à l’accélération ?

 Au moins cinq séries d’objectifs :
Renouer avec des besoins fondamentaux c'est-à-dire se « déprendre » et patienter.
Se « déprendre », Claude Lévi Strauss nous y invite dans la dernière page de « Tristes 
Tropiques » (éditions Plon, collection Terre Humaine, 1955), autrement dit prendre de la 
distance, savoir « lâcher prise » (facile à dire nous avons mille sollicitations), différencier 
l’urgent de l’important (critique de nos moyens de communication), oser des « moments de 
paresse », ralentir le rythme frénétique de nos vies (« Sois lent d’esprit » écrivait… 
Montaigne, « la hâte détruit la vie intérieure » disait Lanza del Vasto).
Trouver ou retrouver la patience : avoir le temps de mûrir est contraire au court terme du 
productivisme, mais les temps humains et ceux du vivant sont-ils plus proches de ceux des 
marchés financiers, ceux de la seconde ou de la nanoseconde ,ou bien sont-ils plus proches de 
ceux des saisons de la nature, comme tour à tour l’enfant, l’adolescent, l’adulte, le vieillard ?
Fixer des limites au cœur des activités humaines : précautions, préventions, réductions et 
suppressions des modes de production de consommation et de transports écologiquement non 
viables. Ce concept est décolonisateur de la pensée productiviste.
Prendre en compte des théories et des pratiques de décroissance et de post-croissance à travers 
une économie soutenable (s’éloignant du culte de la croissance, s’attaquant aux inégalités 
criantes à tous les niveaux géographiques, et désarmant le pouvoir financier ainsi que… la 
course aux armements), à travers le principe de modération de ceux et celles qui, pris dans la 
fuite en avant des gaspillages, seront amenés à remettre en cause leur consommation, leur 
mode de vie, à bruler moins d’énergie pour adopter des pratiques de frugalité, de simplicité. 
Essentielles sont aussi des relocalisations d’activités, des circuits courts, des richesses 
redistribuées. Essentielle également cette ennemi redoutable : la compétition, remise en cause 
par la consécration de biens communs (eau, forêts…), par des coopérations, des solidarités , 
par l’appartenance à notre commune humanité , par des périls communs qui devraient nous 
fraterniser.
Construire un temps libéré : Jacques Robin écrivait dans « Changer d’ère » (Seuil, 1989) «« 
Nous avons à enrichir le temps libéré pour qu’il ne soit ni temps vide, ni temps marchand 
mais créativité personnelle, convivialité sociale et curiosité toujours en route. » En ce sens on 
peut penser que diminuer la durée du temps de travail à partager est impératif non seulement 
comme moyen de lutter contre le chômage mais comme un élément d’un équilibre de vie, en 
allant même plus loin, comme le propose par exemple André Gorz qui écrivait « Il convient 
de trouver un nouvel équilibre entre travail rémunéré et activités productives non rémunérées. 
Quant au temps libre Paul Valéry écrivait magnifiquement : « Je déplore la disparition du 
temps libre. Nous perdons cette paix essentielle des profondeurs de l’être, cette absence sans 
prix pendant laquelle les éléments les plus délicats de la vie se rafraichissent et se 
réconfortent, pendant laquelle l’être en quelque sorte se lave du passé et du futur, des 
obligations suspendues et des attentes embusquées. Point de pression mais une sorte de repos, 
une vacance bienfaisante qui rend l’esprit à sa propre liberté. »
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Faire dialoguer passé présent et avenir : Jean Chesneaux (« Habiter le temps », Bayard,1996) 
se demande « Comment renouer un dialogue entre un passé comme expérience, un présent 
comme agissant et un avenir comme horizon de responsabilité ? » Le temps citoyen doit 
affirmer sa « capacité autonome » face au temps de l’Etat, du marché et, nous ajouterons, de 
la techno science. Dans un raccourci parlant nous pourrions dire qu'il faut à la fois répondre 
aux fins de mois et aux fins du monde, aux générations présentes et aux générations futures.

 

3-Quels moyens penser et mettre en œuvre face à l’accélération ?

 A titre indicatif :
Des mouvements de ralentissement de la vie quotidienne, donc de décélérations dans des 
domaines de plus en plus nombreux : villes, alimentation, éducation « lentes »…
Des moyens de réintégrer le temps : un respect des droits des générations futures, un respect 
du patrimoine culturel des générations passées, une prise en compte des « droits du temps 
humain » ( il faudrait une « Charte mondiale » disait Jean Chesneaux), des déplacements 
repensés dans l’urbanisation, une désacralisation de la vitesse, la création d’une fédération 
mondiale d’ONG qui serait une sorte d’ « internationale de la lenteur ». De ce dernier point de 
vue il s’agirait en particulier de coordonner les ONG existantes et de contribuer à en créer de 
nouvelles.

 

 V- Les moyens de résister face au productivisme dans la mise en œuvre de moyens 
viables

 Les résistances se déroulent dans différents lieux, dans divers domaines d’activités, et par 
rapport à différents adversaires (A).De multiples moyens de résister sont mis en œuvre (B).

 A-Les résistances selon les lieux , les domaines d’activités, les adversaires

 1-Les résistances par rapport aux lieux

il est opérationnel de distinguer les résistances selon les territoires où elles se situent. Ainsi les 
résistances dans nos villages, nos villes, nos régions sont celles de nos terroirs, les résistances 
dans nos pays sont celles de nos patries, les résistances sur nos continents sont celles de nos « 
matries », les résistances sur notre Terre sont celles de notre « foyer d’humanité. » ( voir 
JMLavieille, « D’où suis-je ? » in Mélanges en l’honneur de JM Breton, 2017).
Mais exprimé ainsi on a l’impression que l’ensemble baignerait dans une certaine harmonie. 
En réalité il y a trois façons de concevoir les rapports théoriques et pratiques entre ces 
territoires qui ont des conséquences sur les résistances.
Certains conçoivent ces rapports en termes exclusifs, seules comptent par exemple des 
résistances nationales, on se ferme sur son territoire. D’autres conçoivent ces rapports en 
termes de hiérarchie (qui renvoient d’ailleurs à des ordres juridiques), par exemple les 
résistances locales doivent être conformes aux résistances nationales. D’autres, fort 
heureusement, conçoivent ces rapports en termes complémentaires, les résistances locales, 
nationales, continentales, internationales doivent se soutenir, se critiquer et s’enrichir les unes 
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les autres. Chaque territoire où se vivent des résistances doit arriver à respecter quelques 
grands principes qui s’appellent dignité des êtres humains, solidarité entre les êtres humains, 
principes de responsabilité, de précaution…Sur ces thèmes et d’autres voir la remarquable 
plate-forme qui devrait être étudiée dans toutes les universités du monde et dans de nombreux 
autres lieux : « Pour un monde responsable et solidaire. Bâtir ensemble l’avenir de la planète. 
» (Texte de la Fondation pour le progrès de l’homme, Le Monde diplomatique, avril1994, 
p.16 et 17).

2-Les résistances par rapport aux domaines d’activités

 il apparait que les résistances peuvent se rencontrer dans l’ensemble des activités humaines, 
politiques, économiques, financières, sociales, scientifiques, culturelles, 
environnementales…Ainsi les résistances sociales , grâce en particulier à des syndicats et à 
des luttes de travailleurs , ont permis dans un certain nombre de pays des avancées 
essentielles dans des conditions de travail. 
Par contre les résistances dans certains domaines puissants arrivent tard ou n’arrivent pas. 
Elles arrivent tard par exemple dans le domaine bancaire ainsi à travers l’épargne, comme la 
Nef, Les Cigales, tard dans les tentatives de taxations des transactions financières, tard dans le 
domaine des recours juridiques contre les firmes multinationales.
Elles ne sont pas encore arrivées en amont de l’amont d’un domaine tabou du désarmement : 
l’interdiction des recherches sur les armes de destruction massive ( voir J.M Lavieille, 
J.Bétaille, D.Roets, S.Jolivet. Les recherches scientifiques sur les armes de destruction 
massive : des lacunes du droit positif à une criminalisation par le droit prospectif, in Droit, 
sciences et techniques : quelles responsabilités ? Editions LexisNexis, 2011). Pour les armes 
chimiques et les armes biologiques on interdit jusqu’à la mise au point mais on ne va pas au-
delà, pour les armes nucléaires les essais en laboratoire restent permis, quant au traité 
d’interdiction des armes nucléaires de juillet 2017, aux négociations duquel les Etats 
possesseurs de ces armes n’ont pas participé, il est fait silence sur ces recherches qui 
continuent puisqu’en particulier le traité ne concerne pas le nucléaire civil et que la 
prolifération entre le nucléaire civil et militaire est une réalité dénoncée par des chercheurs 
(voir diverses publications de l’Observatoire des armements créé entre autres par Bruno 
Barillot et dirigé aujourd’hui par Patrice Bouveret.).

3- Les résistances par rapport aux adversaires.

 

On peut avancer trois variables pour y voir plus clair.

a -La première variable est relative au type d’adversaire et à sa place dans le système 
productiviste. Biens communs et humanité sont des résistances porteuses, à moyen et long 
termes, contre de puissants adversaires.

Les adversaires peuvent être des acteurs locaux, nationaux, internationaux.
Plus un acteur participe à de nombreuses et puissantes reproductions du productivisme en 
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matière d’atteintes à la démocratie, à la justice, à la paix, à l’écologie, plus il constituera un 
adversaire impressionnant.
-Mais n’oublions pas qu’un acteur peut évoluer ou changer en allant vers le développement 
durable ou une société humainement viable, sous la pression des luttes et des pédagogies des 
catastrophes. Ainsi par exemple les puissants ne partagent pratiquement jamais d’eux-mêmes, 
ils ne le font que si des rapports de force les y contraignent ou, plus rarement, s’ils arrivent à 
avoir une prise de conscience d’intérêts communs.
-On peut également penser que la montée idéologique, économique et juridique, trop lente, 
des « biens communs » va pouvoir contribuer à ce que des dominants se remettent en cause, 
ainsi des multinationales de l’eau ou celles faisant main basse sur des forêts. ( voir « Les biens 
communs environnementaux : quel(s) statut(s) juridiques(s) ? », Colloque du CRIDEAU de 
Limoges, éditions Pulim ,2017.)
- Quant à l’humanité son rôle peut être important en particulier par rapport aux Etats, elle 
dépasse le quadrillage étatique. Elle est entrée dans le droit international public par la porte du 
drame avec les crimes contre l’humanité. La justice pénale internationale a enfin vu le jour 
grâce à la pression d’ONG et de quelques Etats. Elle est entrée aussi par la porte de la 
possession puisqu’elle a un patrimoine, par exemple les fonds marins et leurs ressources.(voir 
Catherine Lebris, L’humanité saisie par le droit international public, LGDJ,2012). Pour 
consolider ce dernier les biens communs pourront être consacrés , le mouvement 
altermondialiste est et sera un des acteurs qui pourra y contribuer.
Il faut d’ailleurs que l’humanité ait, aussi, enfin sa « Déclaration universelle des droits de 
l’humanité.»(voir par exemple sur le blog Mediapart les articles de JM Lavieille).Des ONG et 
des Etats ont d’ailleurs un rôle à jouer pour que l’ONU discute dans les années à venir du 
projet de texte que la France a donné au Secrétaire général des Nations Unies en 2015.Le 
chemin risque d’être long tant il est vrai que les Etats voient dans l’humanité un acteur qui 
dépasse le quadrillage étatique..

 

b-La seconde variable est relative au caractère précis ou diffus de cette résistance.

 

Dans les premières situations il s’agit d’une personne ou de plusieurs identifiées , ou bien 
d’un problème d’une menace ou d’un drame précis.
Dans les secondes situations il s’agit de forces plus ou moins anonymes ou de systèmes plus 
ou moins vastes, bien entendu le productivisme dont chacune des logiques profondes, par 
exemple la marchandisation de la planète, constitue des systèmes.
Mais les distinctions dans les pratiques de résistances ne sont toujours aussi tranchées. Dans 
une résistance on peut dénoncer une pratique injuste ou polluante d’une firme multinationale 
sans la personnaliser ou, au contraire, parce qu’on le pense plus juste et plus efficace, en 
dénonçant et ses pratiques et ses dirigeants.
Lorsque l’on dénonce un système, par exemple le gigantesque productivisme, le plus 
important est de dénoncer ses mécanismes et les différentes responsabilités qui les produisent. 
On peut critiquer des fonctions sans obligatoirement nommer des personnes, sauf encore une 
fois si l’on pense que la justice et /ou l’efficacité l’exigent.
On constate souvent que, par exemple quant aux dénonciations des injustices dans le monde, 
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on met en avant une panoplie de critères de répartitions des richesses (planète, continents, 
pays, générations, personnes…)
Des penseurs à travers le temps ont souvent dénoncé des systèmes. On retient parfois de 
chacun d’eux une résistance particulière alors que leur pensée est riche et complexe, cette 
résistance prend place dans l’ensemble de leur œuvre, elle en est un aspect et d’autres 
résistances existent chez ces auteurs.
Là aussi on pourrait proposer une énumération indicative de quelques penseurs, énumération 
que vous pourriez modifier et compléter, par exemple : Platon contre les sophistes, Rousseau 
contre les Encyclopédistes, Nietzsche contre les professeurs, Victor Hugo contre les 
injustices, Voltaire contre le fanatisme religieux, Marx contre le capitalisme, Proudhon contre 
la propriété, Frantz Fanon contre la colonisation, Soljenitsyne contre le goulag soviétique, 
Herbert Marcuse contre l’homme unidimensionnel, Michel Foucault contre les mécanismes de 
pouvoir, Hannah Arendt Raymond Aron et Claude Lefort contre le totalitarisme, Guy Debord 
contre "la société du spectacle",Gilles Deleuze et Felix Guattari pour une critique de la 
psychanalyse,Jean Rostand contre la course aux armements nucléaires, Albert Camus contre 
toute compromission, Simone de Beauvoir contre la domination des hommes.
Parmi les pourfendeurs de la puissance de la technoscience, du libéralisme et du 
productivisme : Claude Levi Strauss, François Partant, Ivan Illich, Bernard Charbonneau, 
Jacques Ellul, Cornélius Castoriadis, Hans Jonas, Gunther Anders, Lewis Mumford, Kostas 
Axelos, Herbert Marcuse, André Gorz, Théodore Monod, René Dumont, Susan George, 
Vandana Shiva, Serge Latouche, Edgar Morin…

c -La troisième variable est relative au qualificatif de ce que et/ou de ce qui se trouve en 
face : est-ce un adversaire ou un ennemi ? Nous proposons trois réflexions.

 

D’abord une position parmi d’autres peut être ici la suivante :
Dans la plupart des résistances c’est contre un adversaire que l’on lutte, il s’agit d’une 
personne, de personnes, d’une organisation, de mécanismes, de systèmes. On se retrouvera 
aussi dans ceux et celles qui disent que tel mécanisme, tel système est un ennemi.

Aujourd’hui il y a trois grandes formes d’adversaires : les haines faites de racismes et de 
xénophobies, les injustices criantes qui sont de formes de mépris de l’autre, enfin le 
productivisme qui tend à ne plus avoir de limites dans sa financiarisation et sa techno science.
Par contre en ce qui concerne les guerres on déclare donc qui est l’ennemi, les nazis 
assassinaient leurs victimes et étaient combattus en tant qu’ennemis. Pourtant des résistants et 
d’autres insistaient sur le fait que c’était le nazisme qui était combattu en tant que système 
inhumain.
On peut raisonner de même dans le terrorisme. On déclare la guerre à l’ennemi terroriste, ou 
on lutte contre ce système jugé inacceptable de l’emploi de moyens de terreur. La distinction 
est importante par rapport aux stratégies de lutte en particulier idéologiques, dans le second 
cas on insiste beaucoup plus sur des remises en cause en amont de mécanismes considérés 
comme producteurs de terrorisme.
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Ensuite originale et porteuse apparait l’analyse de l’ennemi faite par les non-violents. Jacques 
Sémelin dans son remarquable ouvrage « Pour sortir de la violence », (Pour sortir de la 
violence, éditions ouvrières, 1983) écrit : « L’ennemi devient le dépositaire de la mort que 
nous avons projetée sur lui. Nous préférons l’affronter sur celui que nous déclarons notre 
ennemi. La violence est la grande illusion de l’homme : en tuant l’ennemi il croit se sauver de 
la mort. » Effectivement il faudrait passer de ce « ta mort c’est ma vie » à un « ta vie c’est ma 
vie », on en souvent loin en particulier puisque les armes de destruction massive, risquant de 
tuer tout le monde, sont plutôt tournées vers un « ta mort c’est ma mort ».

Enfin par rapport aux ennemis nous voudrions exprimer une façon de considérer ces 
situations. L’Evangile de Saint Mathieu est radical :« Vous avez appris qu’il a été dit tu 
aimeras ton prochain et tu hairas ton ennemi .Eh bien moi je vous le dis : Aimez vos ennemis, 
priez pour vos persécuteurs. »
Passage difficile ou impossible à comprendre et à vivre quand les évènements ont été trop 
graves ou dramatiques. André Laudouze, dominicain engagé, écrivait ce passage que certains 
trouveront lumineux : « Aimez vos ennemis non parce qu’ils sont vos frères mais pour qu’ils 
le deviennent. Aujourd’hui, déjà, en ce monde. » On connait pourtant les grandes difficultés 
de la « Commission vérité et réconciliation » qui a essayé, à partir de 1996, de faire la lumière 
sur les crimes de l’apartheid et de recommander des poursuites judiciaires.
De ce point de vue, contrairement à ce que l’on pense souvent, et on est alors dans une 
incompréhension de la non-violence, celle-ci n’a pas pour objectif la recherche d’une 
réconciliation à tout prix, c’est avant tout un moyen de lutter pour la justice la liberté la paix, 
et, ainsi que l’écrivent des auteurs non-violents, « on ne peut parler d’action non-violente 
qu’en situation de conflit. ». Lorsque Martin Luther King, en août 1963, après la marche 
contre les discriminations raciales, prononce son discours à Washington (« I have a dream ») 
c’est le cri de la justice d’abord : « (…)Les tourbillons de la révolte ne cesseront d’ébranler 
les fondements de notre nation jusqu’à ce que le jour éclatant de la justice apparaisse (…) » et 
çà n’est qu’après cela que « un jour sur les collines rousses de Géorgie les fils d’anciens 
esclaves et ceux d’anciens propriétaires pourront s’asseoir ensemble à la table de la fraternité. 
»

 

B-Les types de moyens de résister

 

1-L’immense panoplie des moyens de résister.

 

Si l’on veut essayer d’être global (sans être exhaustif et heureusement puisque les alternatives 
se multiplient et ne peuvent être enfermées dans aucune liste qui se voudrait complète), et si 
l’on veut être critique et prospectif on peut énumérer ces moyens de résister à partir de six 
grands regroupements. Dans les deux premiers regroupements nous raisonnerons sur 
l’ensemble des acteurs dont les mouvements sociaux (associations, syndicats, ONG…), dans 
les quatre autres regroupements nous serons plus proches des mouvements sociaux. Nous 
terminerons en donnant trois exemples très différents de résistances peu connues.
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a -D’abord des moyens par grands domaines pour l’ensemble des acteurs (locaux, 
nationaux, internationaux) dont les mouvements sociaux :

La démocratie ? L’étendre et l’approfondir, la vivre à la base. La justice ? Désarmer le 
pouvoir financier, remettre en cause le chantage à la dette, subordonner le libre-commerce néo 
libéral tout-puissant à des conditions sanitaires, sociales et environnementales, relocaliser 
entre autres par des circuits cours et des monnaies complémentaires, donner priorité à la 
justice sociale et l’égalité réelle, créer des initiatives solidaires, L’écologie ? Réduire et 
éliminer les modes de production, de consommation et de transport écologiquement non 
viables , engager une véritable transition écologique. La paix ? Aller vers un véritable 
désarmement et vers des alternatives de défense, construire une éducation aux droits de 
l’homme, à la paix, à la résolution non-violente des conflits, à l’environnement… (sur 
beaucoup de ces alternatives et d’autres voir « Le petit manuel de la transition »publié par 
ATTAC, 2016).

b -Ensuite voilà un tableau opérationnel de l’ensemble des acteurs dont les mouvements 
sociaux 

 

Qui sont ces acteurs ? Tous à tous les niveaux géographiques (locaux, nationaux, 
internationaux). Ils vont donc de la personne en passant par l’association, le syndicat, 
l’entreprise, la municipalité, la région, jusqu’à l’ONG, l’Etat, l’organisation internationale, la 
firme multinationale …
Si l’on part de ce que chaque acteur « produit » dans le système mondial (à une toute petite 
échelle, à une plus grande et à une puissante) on peut faire le point en trois colonnes : les 
reproductions (par exemple les atteintes à l’environnement), « l’entre deux » fait de 
reproductions et de ruptures (dans la protection de l’environnement), les ruptures (des remises 
en cause environnementales plus ou moins radicales).
Dans chaque colonne on peut prendre les quatre grands domaines d’activités humaines : 
démocratie, justice, paix, environnement. On a donc douze réalités à inscrire si l’on veut avoir 
une vue globale de l’acteur dans le système productiviste. On peut aussi s’en tenir à un seul 
domaine en le développant.
Ce schéma fonctionne pour tous les acteurs. On se rend vite compte du nombre et surtout de 
l’ampleur des remises en cause à continuer ou à entreprendre. Chaque acteur a ainsi une sorte 
de carte que l’on peut rendre plus parlante en marquant quelques dates dans chaque colonne.
c-Ensuite voici des moyens plus ou moins radicaux pour contribuer à faire face au défi 
climatique : on en trouve une énumération remarquable dans un appel d’Alternatiba (villages 
des alternatives contre le réchauffement climatique), appel en 2013 :

« Des alternatives existent, elles ne demandent qu’à être renforcées, développées, multipliées : 
agriculture paysanne, consommation responsable, relocalisation de l’économie, partage du 
travail et des richesses, conversion sociale et écologique de la production, finance éthique, 
défense des biens communs(eau terre, forêt, souveraineté alimentaire ,solidarité et partage, 
réparation et recyclage, réduction des déchets, transports doux et mobilité soutenable, éco 
rénovation, lutte contre l’étalement urbain, lutte contre l’artificialisation des sols, 
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aménagement du territoire soutenable, démarches de préservation du foncier agricole, sobriété 
et efficience énergétiques, défense de la biodiversité, énergies renouvelables ,plans virage 
énergie climat, villes en transition, sensibilisation à l’environnement etc… » (Appel du 23 
août 2013 de 90 organisations dans le cadre d’Alternatiba, « Ensemble construisons un monde 
meilleur en relevant le défi climatique.»)
D’autre part n’oublions pas que la force de récupération du système productiviste mondial est 
puissante. Lorsqu’une réforme ou une remise en cause peut l’intéresser financièrement, il est 
capable de la détourner en tout ou partie à son profit. Les mouvements et militants de 
l’économie sociale et solidaire, du commerce équitable le savent et font divers choix quant 
aux moyens pour garder le cap de la remise en cause. Autre exemple lui très massif : donner 
un prix à la nature pour la protéger aggrave souvent la marchandisation sans protéger, l’enjeu 
est de détecter parmi l’ensemble des moyens lesquels seraient porteurs de protection et de 
justice (Jean-Marc Lavieille, La marchandisation de la nature, in Hommage à un printemps 
environnemental, Pulim, 2016).

d-Ensuite voici des moyens opérationnels des mouvements sociaux 

Faire poids en se regroupant, de ce point de vue Alternatiba , village des alternatives contre le 
réchauffement climatique, est un exemple porteur depuis 2013 de citoyens qui agissent là où 
ils vivent sans attendre tout d’en haut, ils créent une coordination européenne à partir de 
2014.Comment avancer dans l’organisation des mouvements sociaux ?
Continuer à mieux s’organiser au niveau international et continental à travers coordinations, 
contre-sommets, forums, déclarations communes, manifestations, universités continentales ou 
sous continentales, et en particulier multiplier et renforcer les « fronts communs » sur des 
objectifs précis, continuer à approfondir et développer le mouvement altermondialiste.
Se confronter plus systématiquement à l’ensemble des autres acteurs, en particulier en allant 
vers des statuts renforcés et nouveaux des ONG dans les organisations inter étatiques, et en 
créant ou en renforçant des mécanismes de contrôle des conventions internationales.
Créer des « internationales » dans des domaines de ruptures essentielles du productivisme, par 
exemple une « internationale de la lenteur » coordonnant les ONG existant dan ce domaine et 
contribuant à en créer de nouvelles.

e-Enfin un rappel de moyens pouvant être importants pour les mouvements sociaux 

Les moyens médiatiques sont essentiels pour des résistances, les mouvements sociaux y sont 
implantés. Un exemple récent et massif remarquable est celui de l’élection de 2016 où aux 
Etats-Unis les réseaux sociaux ont permis de se rassembler rapidement et où la non- 
coopération de villes, d’Etats fédérés s’est exprimée à travers déclarations, manifestations, 
grèves. Dans certains pays(Espagne) des municipalités, emportées par des mouvements 
engagés, (voter est aussi un des moyens de résister par exemple face aux partis xénophobes) 
mettent en ligne des budgets municipaux pour que des internautes en discutent.(Politis, « Les 
alternatives en marche », article sur les mouvements sociaux européens réunis à Toulouse en 
août 2017,n°1467)

Les moyens juridiques sont très importants dans les résistances. Les membres de l’ONG 
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Urgenda ont obtenu qu’un tribunal par une décision de juin 2015 ordonne au gouvernement 
des Pays-Bas de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. L’association Sherpa engage 
des poursuites contre des firmes multinationales fondées sur la loi du 27 mars 2017 relative le 
devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, loi liée à la 
responsabilité sociétale des entreprises. Ce sont deux exemples parmi beaucoup d’autres.

Les moyens artistiques sont bien présents dans nombre de résistances. Musiques, chants, 
pièces de théâtre, poèmes, dessins, peintures… L’humour, transformé depuis longtemps en 
arme contre les dictatures, joue aussi son rôle dans des démocraties, par exemple contre des 
injustices et des atteintes aux libertés. Après des attentats, des expressions écrites sont 
présentes sur les lieux des drames. Quant aux concerts et aux festivals(par exemple celui des 
résistances) ils sont depuis longtemps des moments privilégiés pour exprimer des refus 
d’atteintes à la démocratie, à la justice, à la paix, à l’écologie, ils peuvent réunir de grandes 
foules qui communient à des révoltes, des solidarités et des espoirs.

D’autre part n’oublions pas que la force de récupération du système productiviste mondial est 
puissante. Lorsqu’une réforme ou une remise en cause peut l’intéresser financièrement, il est 
capable de la détourner en tout ou partie à son profit. Les mouvements et militants de 
l’économie sociale et solidaire, du commerce équitable le savent et font divers choix quant 
aux moyens pour garder le cap de la remise en cause. Autre exemple lui très massif : donner 
un prix à la nature pour la protéger aggrave souvent la marchandisation sans protéger, l’enjeu 
est de détecter parmi l’ensemble des moyens lesquels seraient porteurs de protection et de 
justice (Jean-Marc Lavieille, La marchandisation de la nature, in Hommage à un printemps 
environnemental, Pulim, 2016).

 

 

2-Les moyens non-violents des résistances.

- L’histoire de la non-violence, en partie méconnue, révèle l’efficacité de ces méthodes 
d’action qui, comme le disait Jacques de Bollardière , « mobilisent par delà le mépris, la 
violence et la haine. »(Voir à ce sujet la revue opérationnelle « Non-violence Actualité », et la 
remarquable revue « Alternatives non-violentes », directeur F Vaillant, ainsi que les travaux, 
eux aussi remarquables, de l’Institut de recherche sur la résolution non-violente des conflits-
IRNC, créé par F. Marchand , JM Muller, C Mellon, J Sémelin, C Delorme.)

-Ces moyens reposent sur un cadre non-violent c'est-à-dire un respect de la dignité humaine, 
une exigence de justice, une combativité positive (et non une agressivité) face au conflit. (J 
Sémelin, La non-violence expliquée à mes filles, Seuil, 2000.. Cette méthode de règlement 
des conflits refuse la violence d’oppression dans laquelle on impose sa loi, elle refuse la 
violence de soumission dans laquelle on renonce à ce que l’on pense être essentiel. On 
cherche ensemble, dans le respect des personnes et la confrontation, des solutions justes. (JM 
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Muller, Lexique de la non-violence, ANV,1998). Jacques Sémelin insiste sur « trois principes 
majeurs : l’affirmation de l’identité du sujet résistant (…), la non coopération collective(…), 
la médiatisation du conflit c’est à dire susciter la constitution de « tiers » qui appuient sa 
cause. » (Jacques Sémelin, « Du combat non-violent » dans l’ouvrage « Résister. Le prix du 
refus », sous la direction de Gérald Cahen, éditions Autrement, Série Morales n°15,1994)

-La non-violence n’a pas le monopole de certains des moyens qui suivent, par exemple les 
grèves et les pétitions. Il peut même arriver que des forces de mort utilisent des moyens « 
non-violents », ainsi le boycott des magasins juifs par le régime nazi était un détournement 
absolu de ce moyen qui dans la non-violence a pour objectifs la justice et la liberté.

-Ces moyens, énumérés à titre indicatif, font partie des pratiques essentielles de l’action non-
violente. Il s’agit , de façon non exhaustive, de la non-coopération, la désobéissance civile 
(Alain Refalo, Les sources historiques de la désobéissance civile, colloque Lyon 2006), 
l’obstruction non-violente, l’objection de conscience, la grève de la faim, la grève, le sit in 
(s’asseoir sur la voie publique en particulier des places), le boycott, le refus de l’impôt sur les 
armements, les pétitions…(JM Muller, Stratégie de l’action non-violente, Seuil,1981).

Les non-violents ont aussi des pratiques d’éducation à la paix, ainsi par exemple « Non-
violence Actualité » et son Centre de ressources pour la gestion non-violente des relations et 
des conflits, avec ses outils pédagogiques, ses jeux coopératifs, ses formations. Des 
expositions comme « Ni hérisson, ni paillasson » du Centre pour l’action non-violente ont été 
et sont porteuses pour des jeunes.( Voir aussi JM Muller, De la non-violence en éducation, 
UNESCO et IRNC, 2002), des pratiques d’interventions civiles de paix où des volontaires, 
après une formation, ont été envoyés sur des zones de conflits, par exemple au Kosovo, en 
Palestine, au Guatemala (formation ICP assurée par le Mouvement pour une alternative non 
violente, MAN).Les non-violents ont également pensé « La dissuasion civile : les principes et 
les méthodes de la résistance non-violente dans la stratégie française. » (C Mellon, JM Muller, 
J Sémelin, La dissuasion civile, éditions FEDN, 1985).

 

 

Remarques terminales

 

 

Se resituer par rapport à différentes analyses peut être nécessaire pour mieux comprendre et 
mieux agir.(A).
Les derniers mots seront relatifs à quelques réflexions générales qui précèdent la liste de la 
4ème et dernière partie.(B).

 



97

A–La prospective, la pédagogie de la catastrophe, l’arrivée de l’improbable et les 
moyens viables

 

La prospective permet de se situer par rapport à une pluralité de possibles .Elle peut être 
opérationnelle et dans les théories et dans les pratiques personnelles et collectives , c’est une 
heureuse compagne.(1)
La pédagogie de la catastrophe n’est pas un remède miracle, elle n’est pas non plus une 
illusion tous azimuts. D’une catastrophe une pédagogie est tirée … un peu, beaucoup … ou 
pas du tout.(2). 
Enfin terminons par une surprise, celle d’une analyse peu connue, celle de « l’arrivée de 
l’improbable. »(3)

1- La prospective

L’analyse s’est voulais claire dans le choix du type de discours. 
Il y a ceux et celles qui choisiront d’être sur le terrain d’un discours-vérité c’est-à-dire qui 
n’admet pas du tout le doute, çà n’était pas notre choix.
Il y a ceux et celles qui choisiront le terrain de la prévision, c’est-à-dire un discours qui se 
fonde sur des données passées et présentes en les projetant en avant avec telle ou telle 
évolution, çà n’était pas non plus notre choix.
Enfin il y a ceux et celles, dont nous sommes, qui ont choisi une intervention fondée sur la 
prospective c’est-à-dire sur un mélange de hasards, de nécessités et de volontés, dans des 
proportions variables, discours qui admet donc une pluralité de possibles. Les hasards et les 
nécessités nous laissent peu de prises, mais les volontés sont là. Ce qui ne veut pas dire 
qu’elles aussi n’évoluent pas dans des marges de manœuvres.

 

2- La pédagogie de la catastrophe

 

La catastrophe n’est pas vertueuse pédagogiquement en elle-même, on peut en tirer un peu, 
beaucoup ou pas du tout les leçons.
Ainsi certains pensent que les leçons , celles d’une sécurité renforcée, ont été tirées des 
catastrophes nucléaires de Tchernobyl (1986) et de Fukushima(2011).
D’autres au contraires, dont nous sommes, pensent que de véritables plans face à ce type de 
catastrophes devraient voir le jour et qu’une sortie rapide du nucléaire est vitale sanitairement, 
écologiquement et financièrement.
C’est ici ce que l’on appelle la pédagogie des catastrophes (voir l’article de l’auteur sur ce site 
: « Des idées, des moyens, des volontés face aux catastrophes écologiques. »)
(Voir aussi Actes du colloque international, Les catastrophes écologiques et le droit, échecs 
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du droit, appels au droit, sous la direction de Jean- Marc. Lavieille, Julien Bétaille, Michel. 
Prieur, éditions Bruylant, 2012.)

3- « L’arrivée de l’improbable »?

-L’improbable peut survenir
Cette idée lumineuse est, une fois de plus, celle en particulier d’Edgar Morin qui l’exprime 
souvent. «(…) Le pire n’est pas sûr, l’improbable peut advenir(…) » Ce penseur prend entre 
autres l’exemple du grand tournant de la Seconde guerre mondiale, la bataille de Stalingrad 
qui le 2 février 1943 voit la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie.

Nous pourrions prendre aussi l’exemple de la chute du mur de Berlin du 9 novembre 1989.
L’hypothèse de la grande cause de la détente est une nouvelle équipe, celle de Gorbatchev, 
arrivant au pouvoir à Moscou en mars 1985, qui veut alléger le poids de la course aux 
armements ce qui permettrait de dégager des marges de manœuvres militaires, économiques, 
politiques.
La détente se met en route à travers de gigantesques changements structurels en Union 
soviétique et dans les pays de l’Est , elle prépare la fin des blocs et les grandes retrouvailles 
Est-Ouest.En septembre 1989 la Hongrie décide d’ouvrir sa frontière avec l’Autriche, le 10 
septembre 10.000 allemands de l’Est vont en RFA.C’est en octobre 1989 que 8000 réfugiés 
Est allemands, venant de Prague et de Varsovie, arrivent en Allemagne de l’Ouest à bord « 
des trains de la liberté ». Le 9 novembre 1989 les autorités d’Allemagne de l’Est décident 
l’ouverture de la frontière, les allemands se déplacent librement. On peut dire des résistants 
non-violents des peuples des pays de l’Est « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors 
ils l’ont fait. »
Le 9 novembre 1989 c’est la chute du mur de Berlin, M. Gorbatchev écrira : « L’histoire est 
sortie de ses gonds », F. Mitterrand affirmera « Comme un fleuve entre dans son lit, l’Europe 
est rentrée dans son histoire et sa géographie ».

 

-D’où l’improbable pourrait-il venir ? 
-Quels caractères devrait avoir l’improbable ?
Nous pensons qu’il devrait être volontaire , même s’il n’est pas exclu qu’il parte cependant de 
l’involontaire.
Pourquoi volontaire ? Prenons l’exemple de la crise du coronavirus à partir de mars 2020.Elle 
a très vraisemblablement pour cause profonde le peu de place laissé par l’homme à la nature 
et l’effondrement de la biodiversité qui a suivi. Ainsi à partir de logiques volontaires du 
productivisme se produisent des effets involontaires : des pandémies. Il est très vraisemblable 
qu’une fois la crise passée le productivisme reparte sur ses logiques à quelques exceptions 
près dans tel ou tel domaine : des relocalisations de certaines productions par exemple. Mais il 
ne s’agit pas de remises en cause volontaires du productivisme qui reprend son cours.
Nous pensons qu’il devrait se produire dans un lieu essentiel de la puissance du système 
productiviste mais il n’est pas exclu qu’il parte d’une simple fissure du système et devienne 
rapidement une fracture puis une remise en cause gigantesque.
Pourquoi un lieu de la puissance de ce système ? Parce que même si les autres domaines ont 
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leur place dans les remises en cause, ce sont les domaines scientifiques, techniques et 
financiers qui sont déterminants.

 

-Une possibilité de l’improbable, laquelle ?
Peut-être de l’un des lieux les plus puissants et secrets du productivisme ? La soixantaine de 
paradis fiscaux de ce système autodestructeur ?
Les sommes sont vertigineuses . Selon une étude publiée en 2012 par le groupe de pression 
Tax Justice Network, entre 21.000 et 32.000 milliards de dollars, (soit 17.000 à 25.500 
milliards d'euros), continueraient à être dissimulés dans les zones défiscalisées du globe. 
Difficilement imaginables, ces montants représentent une somme supérieure au PIB combiné 
des États-Unis et du Japon...En 2020 on trouve des estimations de l’ordre de 30 à 70 milles 
milliards de dollars, sommes titanesques.
Dans l'Union européenne , environ 1000 milliards d'euros «perdus chaque année» .En France, 
entre 30 à 60 milliards d'euros de manque à gagner chaque année .Dans un livre publié en 
2012, Antoine Peillon chiffrait à 600 milliards le montant des avoirs français dissimulés à 
l'étranger, dont environ 250 milliards détenus par des particuliers et le reste par des 
entreprises.
-Sous quelle forme pourrait se dérouler cet improbable ?
S’il était volontaire on peut penser qu’il se produirait dans un ou plusieurs paradis fiscaux cela 
de l’intérieur et /ou de l’extérieur par des coups portés venant à la fois d’Etats , d’ONG, de 
tribunaux et de citoyen(ne)s…
S’il était involontaire on peut imaginer différents types de scénarios mais ils ne sont pas 
évidents. Et par exemple on peut penser qu’une épidémie ne suffirait pas à provoquer une 
telle remise en cause pensée et organisée.
-Le miracle et le réel.
Nous ne surveillons pas l’arrivée de l’improbable comme le Messie ou le Grand Remède 
Miracle mais  comme ce qui pourrait être une heureuse possibilité qui verrait le jour.
Mais, si besoin était, un proverbe nous rappelle aux luttes : « En attendant l’eau du ciel arrose 
toujours."

 

B- Encore quelques réflexions avant cette liste de moyens viables.

 

1-Les trois fois trois générations

-Nous avons reçu de trois générations passées ( 1850 à 1945 environ), un environnement pour 
une part atteint et faisant l’objet de destructions en marche sous les logiques du productivisme 
(en route en fait depuis le XVème siècle) et de l’anthropocène en route voilà près de 170 ans à 
travers les explosions des énergies fossiles et de la démographie.
-Nos trois générations présentes (1945 -2030 environ),… et en voie de disparition, ont produit 
un environnement pour une large part détruit et plongeant dans des apocalypses écologiques 
multiformes, massives, en interactions et rapides, en particulier à travers le réchauffement 
climatique et les atteintes à la diversité biologique.
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-Les trois générations qui ont commencé à voir le jour et qui viennent (2030 à 2110 
environ) se trouvent donc devant une question vitale : cette veille de fin des temps peut-
elle encore, à travers quelles volontés, quels moyens, quelles marges de manœuvre, se 
transformer en aube d’humanité ?

 Les remises en cause , si les prochaines générations futures en ont le temps, verraient le 
jour

 

2-Nous pensons que le schéma général de développements déjà en route et de 
déclenchements nouveaux  des moyens pour un monde viable serait probablement le 
suivant :

-  DES  RESISTANCES ET DES PRATIQUES ALTERNATIVES DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES   A" LA BASE", 
par des personnes, des associations, des mouvements, d’autres  acteurs , cela sous les 
pressions des catastrophes et  en résistances aux logiques productivistes humanicides et 
terricides,

-  DES DISCOURS ET  DES   REMISES EN CAUSE, D’IMPORTANCES TRES  VARIABLES ,  AUX « SOMMETS » 
des différents niveaux géographiques, sous les pressions des catastrophes  et de la base,

-DES  FISSURES  « AU CŒUR » DES LOGIQUES DU  PRODUCTIVISME , celles des marchés financiers, du 
marché mondial, de la technoscience…sous les pressions et des catastrophes  et  de la base et 
du sommet ,

 PEUT-ETRE ,   AUSSI, L’ARRIVEE DE  " L’IMPROBABLE"  …

 

 

3-La question des questions sans réponse à ce jour

 

Il est très peu probable que dure longtemps une situation intermédiaire, faite d’apocalypses et 
de tentatives pour en sortir.
La question des questions apparait clairement : les quelques générations futures qui 
arrivent auront-elles assez de temps pour que ces moyens voient le jour ?
Les volontés ? Elles peuvent les avoir .
Les moyens ? Ils existent , il faut s’en emparer.
Les marges de manœuvres ? Vont-elles longtemps exister ? En 2020 on ne peut pas 
répondre à cette question.

Si ça n’est pas le cas l’humanité plongera dans des formes de fin des temps, des horloges d’ 
apocalypses auront sonné…



101

Si c’est le cas ce monde viable peut ouvrir une forme de nouvelle aube d’humanité…

 

4-Le pessimisme de l’intelligence et l’optimisme de la volonté

 

Plus que jamais la pensée d’Antonio Gramsci devrait être présente dans les actes et les espoirs 
des résistances : « Il faut avoir à la fois le pessimisme de l’intelligence et l’optimisme de la 
volonté. »

Le pessimisme de l’intelligence permet d’avoir les yeux, les esprits et les cœurs ouverts 
sur des logiques profondes terricides et humanicides.
L’optimisme de la volonté permet d’avoir les mains, les esprits et les cœurs à l’ouvrage  
pour éviter l’irréparable.
Avec nos forces et nos faiblesses, personnelles et collectives, ne faut-il pas faire en sorte 
que pessimisme de l’intelligence et optimisme de la volonté marchent côte à côte, 
s’interpellent, se complètent, s’inclinent l’un vers l’autre , deviennent des couples de 
combats ?

 

5-Dialogue imaginaire entre des auteurs bien aimés

Tour à tour Jean Rostand , Albert Camus, Edgar Morin, Antonio Gramsci, Jacques Ellul…et 
Pierre Dac ...

« Il n’est pas plus insensé de s’abandonner à un espoir, celui de la survie de l’humanité, que 
de le repousser au nom d’un prétendu réalisme qui n’est que le consentement défaitiste au 
suicide de l’espèce. »(Jean Rostand)

« J’ai toujours pensé que l’homme qui espérait dans la condition humaine était un fou et que 
celui qui désespérait des évènements était un lâche. » (Albert Camus)

« Le désespoir révèle les limites de l’espoir et l’espoir les limites du désespoir. Mais le 
désespoir correspond à la face inerte de la réalité et l’espoir à l’action. Dans ce sens l’espoir 
est plus vrai que le désespoir. » (Edgar Morin)

« Il faut avoir à la fois le pessimisme de l’intelligence et l’optimisme de la volonté. »(Antonio 
Gramsci)
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« Lorsque n’existe aucun espoir raisonnablement acceptable l’espérance doit jouer. C’est au 
moment où il n’y a plus d’espoir qu’il faut commencer à espérer. » (Jacques Ellul)

« Tant que l’espoir demeure au niveau de l’espérance il n’y a pas lieu de désespérer puisque 
rien de ce qui est fini n’est jamais totalement achevé tant que tout n’est pas totalement 
terminé. » (Pierre Dac).

 

 

4èmepartie             LES  MOYENS D’UN  MONDE VIABLE : 

                                     QUEL  CONTENU  TITANESQUE ? 

 

 

Quatre  points proposés ici :

-un avant-propos sur le pourquoi de cette liste,1

-une introduction sur ce que n’est pas et sur ce qu’est cette liste,2

-un plan général et détaillé,3

-une idée des processus de décision et de mise en œuvre de ces moyens.4

 

 

 1-Avant-propos commun aux quatre séries de moyens pour un monde viable .

 

Quel est le  pourquoi du pourquoi de cette liste de propositions ?

A notre connaissance, sauf erreur ,  à ce jour (juin 2020) il ne doit pas y avoir  beaucoup 
de listes personnelles ou collectives  d’un seul écrit dans les quatre grands domaines 
d’activités humaines proposant 32 séries de moyens accompagnés de plus de 500 
propositions pour passer d’un système  productiviste humanicide et terricide à une 
communauté mondiale viable.
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Notre objectif   n’était  surtout pas d’arriver dans les premiers à une sorte de hit parade 
du nombre de propositions. L’auteur a toute sa vie détesté la compétition, vieille complice 
du productivisme. A chaque premier cours  il avait  proposé aux étudiants   dans les  amphis  
de   chanter  ensemble  « La compétition : non,  non, non ! La solidarité : oui,  oui, oui ! » 

 Les listes(ou plates-formes, ou projets ou programmes …) depuis 1945, surtout depuis les 
années 1960 et encore plus depuis la chute du mur de Berlin en 1989 et en explosion depuis 
« le monde d’après  la pandémie » de 2020, ces listes  ont des légitimités quelquefois très 
importantes  et des idées  parfois ou souvent solides et lumineuses.

 Leurs globalités qui peuvent être porteuses sont toujours un peu ou beaucoup en retrait par 
rapport à cette globalité que nous proposons. En effet

Soit  ces programmes traitent d’une proposition dans un domaine,

Soit  d’un ensemble de propositions dans un  domaine ,

 Soit  de propositions dans plusieurs domaines (rarement des moyens pacifiques qui sont le 
parent pauvre aujourd’hui des utopies créatrices),

Soit de propositions dans les quatre domaines mais d’un certain point de vue (économique, 
institutionnel, financier,  juridique…)

Soit,  et ce sont les plus proches, de propositions relativement nombreuses dans les quatre 
domaines que sont la  démocratie, la justice, l’environnement, la  paix.

Il  y a pourtant une différence : les propositions qui  suivent  vont des plus petites aux 
plus gigantesques, du niveau local au niveau global et réciproquement.

Autrement dit cette plate-forme montre, si besoin était , que l’ensemble des acteurs dans 
l’ensemble des lieux et dans  l’ensemble des domaines doivent se remettre en cause.

Plus on se trouve au cœur du productivisme  plus ces contre mécanismes sont difficiles à 
mettre en œuvre.

Dans cette liste aucun remède miracle n’existe, il y a simplement des remises en cause 
plus importantes que d’autres.

Il est  très difficile  de lire (de parcourir oui) d’un trait les quatre séries des 500 moyens 
proposés.

Il est facile de lire les trente deux séries de moyens souvent rappelées.

Et pourtant le nombre de ces moyens, est  encore en dessous de ce que devrait être la 
réalité des quelques décennies à venir  pour que le système productiviste change.

Les moyens d’un monde viable ? Ils existent.

Les volontés ? Comme certains acteurs du passé , des acteurs présents et à venir 
 peuvent les avoir.
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Le temps qu’il reste  pour agir  ?  Personne ne le connait.

C’est une des raisons  pour ne pas laisser passer un  jour sans se battre ,  seul et 
ensemble.

Oui , c’est bien cela .Le pourquoi  de cette liste est secondairement le soupir du désespoir 
mais, avant tout, le souffle de l’espoir. C’est ce souffle qui nous attend.

 Pablo Neruda fait dire à tous les peuples martyrs « Aucune agonie ne nous fera 
mourir. »

Cri de grande douleur, de résistance acharnée  et d’espoir   fou .

Fraternisés par les périls communs,   avec ceux et celles qui nous précèdent et ceux et 
celles qui nous suivent ,  dans les profondeurs du sol et dans les entrailles de la terre 
nous enterrerons le productivisme.

 Nous y appellent  l’humanité et le vivant.

 

  2- Introduction-     Ce que n’est pas cette liste et ce qu’elle est

 

-Nous proposons une liste indicative de trente deux  séries de moyens (huit  séries  dans 
chacun des quatre grands  domaines d’activités humaines).

 Dans ces 4 grands domaines ces 32  séries de moyens  représentent  près de 500  
propositions numérotées.

 

 -Ce que n’est pas cette liste et ce qu’elle est 

-Elle n’est pas un remède miracle, c’est une invitation à parcourir des remises en cause 
titanesques qui demanderont du temps pour être mises en œuvre. Nous pensons que ces 
contre-mécanismes commenceraient à ralentir ce système  productiviste auto destructeur  et à 
le remettre en cause pour donner naissance, très probablement  en quelques décennies ( 
2020 à 2050 ? ), à une communauté mondiale viable pour l’humanité et le vivant.

-Elle  n’est pas un  Discours Vérité, ce sont de simples propositions, fondées sur des 
théories et des pratiques, mais   telle ou telle série de moyens ou tel ou tel moyen peut vous 
paraitre illégitime, trop radical, dangereux, inefficace, « impossible » à réaliser…

-Elle n’est pas une liste bouclée mais elle est  indicative, on peut et on doit bien sûr la 
prolonger, elle est  loin d’être exhaustive, parce que des menaces et des drames nouveaux 
peuvent apparaitre et parce que les capacités des personnes et des peuples sont grandes. Nous 
l’avons symboliquement rappelé après chaque grand domaine en laissant ouverts d’autres 
possibles..
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-Elle n’est pas une liste de petites mesures ,   de  demi- réformes. C’est un ensemble de 
réformes profondes et de remises en cause multiples. Si on a  envie  que rien ne bouge il 
vaut mieux ne pas découvrir cette liste. Par contre  déranger fait souvent venir au monde. Ne 
pas être un tiède est un devoir,  le peu de temps qui  reste  le demande impérieusement.

-Elle n’est pas une liste voulant satisfaire tout le monde. Cette liste est une liste de 
combat. Nous combattons des mécanismes sans complaisance : lutter contre  les injustices, 
combattre  les atteintes à l’environnement ne fait pas que des heureux puisque l’on dénonce 
de nombreux et puissants intérêts. Mais les drames et les menaces du productivisme l’exigent 
et à long terme le monde viable sera porteur pour tous les êtres humains et le vivant.

-Elle n’est  pas construite à travers une logique participative. Cette liste a pour  limites , 
entre autres, de ne pas avoir vu le jour de façon directement participative. Elle se veut le 
produit de multiples théories et pratiques de mouvements, d’associations, de personnes, 
d’auteurs, d’autres acteurs  à tous les niveaux géographiques, publics et privés, connus ou 
moins connus. Mais nous reconnaissons qu’elle aurait pu et aurait dû être construite à travers 
une véritable démocratie.. Peut-être certains éléments seront-ils repris dans d’autres lieux qui 
répondront à cette exigence et à cette chance ?

-Elle n’est pas déjà  connue dans tous ses éléments.  D’abord beaucoup de propositions 
 certes sont connues mais le plus souvent sont présentées partiellement, ici nous recherchons 
une cohérence globale. Ensuite d’autres propositions  sont peu  connues et c’est regrettable. 
  Enfin certaines propositions  sont inconnues, ce sont des propositions  que nous ferons, nous 
l’indiquerons d’ailleurs à la fin de chacune d’elle.

-Elle n’est pas une nébuleuse qui part du néant, De nombreux   débuts d’application 
existent et sont ici et là prometteurs.  A ce jour (21 juin 2020) ils sont cependant en général 
très lents, beaucoup trop timides ou dérisoires ou n’ont pas déclenché d’autres logiques  un 
peu plus globales. Et ils sont encore trop rares, ce sont des constructions de ruisseaux  face 
aux destructions de  fleuves gigantesques. Un seul  exemple criant : des pratiques d’éducation 
à la paix, importantes en elles-mêmes, n’ont-elles pas quelque chose de dérisoire si  
parallèlement les armements se multiplient ?

 -Elle n’est pas une énumération de moyens faciles à mettre en œuvre. Aucun moyen ne 
sera véritablement facile. Nous proposons pour chaque série de moyens de joindre la 
qualification ou de  « difficultés très grandes » ou de « difficile. »On peut considérer 
qu’aucune proposition n’est facile à mettre en œuvre. Il faut en effet résister, créer des 
rapports de forces favorables, remonter  en amont vers les causes des problèmes, des menaces 
et des drames , ne pas oublier de faire face aux effets en aval, dégager  les moyens à  mettre 
en œuvre, faire face aux échecs, tenir compte du temps qui passe...Mais , comme l’écrivait 
Mark Twain « Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils l’ont fait. »

 

 

 3-Les processus des décisions et de mises en œuvre de ces moyens :
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Ces remises en cause  demanderont très probablement quelques décennies (2020 à 2050 ou 
plus ?) que nous considèrerons comme les dernières chances avant une multiplication des 
irréversibilités  et des drames omniprésents. . D’autres pensent que tout est désormais joué, 
ce qui, on l’aura compris, n’est pas notre façon de penser  l’avenir.

 -Quels niveaux géographiques interviennent ?

 Ces réformes et ces remises en cause ont lieu dans l’ensemble des activités à tous les 
niveaux géographiques, çà n’est pas une liste franco-française  mais de chaque niveau 
géographique.

 Les remises en cause sont locales, régionales, continentales, internationales.

Certaines fois nous préciserons   le ou les  niveaux de décision, par exemple en soulignant 
la nécessité   de la conclusion d’une convention internationale.

D’autres fois  des incertitudes  demeureront quant au niveau de décision, et heureusement 
car l’avenir n’est pas écrit, de bonnes surprises  (un niveau que  l’on attendait pas) ou de 
mauvaises surprises (un niveau qu’on attendait et qui ne vient pas encore) sont possibles.

D’autres fois encore nous ne préciserons rien  montrant par là que tous les niveaux 
géographiques peuvent être et doivent être parties prenantes.

   Les va et vient entre les sommets et les bases doivent respecter les processus 
démocratiques .

En même temps chaque niveau géographique doit respecter quelques grands principes : 
humanité,  responsabilité, diversité, précaution, modération…(Voir article sur les 
fondements d’un monde viable.)

Des propositions plus ou moins nombreuses peuvent disparaitre, on ne sait pas toujours 
s’il s’agit d’une semence ou d’un élément qui ne voit pas le jour.

 D’autres  propositions, et heureusement et pour causes et de toute façon , apparaitront, 
nous les espérons nombreuses et porteuses.

 

 -Quel est le schéma général des remises en cause ?

 Nous pensons que le schéma général de développements déjà en route et de 
déclenchements nouveaux  des moyens pour un monde viable serait et sera  
probablement le suivant :

-  DES  RESISTANCES ET DES PRATIQUES ALTERNATIVES DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES   A" LA 
BASE", par des personnes, des populations, des associations, des mouvements, d’autres 
 acteurs , cela sous les pressions des catastrophes et  en résistances aux logiques productivistes 
humanicides et terricides,
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-  DES DISCOURS ET  DES   REMISES EN CAUSE, D’IMPORTANCES TRES  VARIABLES ,  AUX 
« SOMMETS » des différents niveaux géographiques, sous les pressions des catastrophes  et de 
la base,

-DES  FISSURES  « AU CŒUR » DES LOGIQUES DU  PRODUCTIVISME , celles des marchés financiers, 
du marché mondial, de la technoscience…sous les pressions et des catastrophes  et  de la base 
et du sommet ,

 -PEUT-ETRE ,   AUSSI, L’ARRIVEE DE  " L’IMPROBABLE"( ?) (expression d’Edgar Morin)  …

 

 

 

 

 

 4-        Rappelons enfin et encore  l’essentiel : les moyens proposés doivent être 
conformes aux fins que l’on met en avant : 

Si l’on veut construire des sociétés démocratiques il faut penser et mettre en œuvre des 
moyens démocratiques,(I)

Si l’on veut construire des sociétés pacifiques il faut penser et mettre en œuvre des 
moyens pacifiques. (II)

Si l’on veut construire des moyens écologiques il faut penser et mettre en œuvre des 
moyens écologiques.(III)

 Si l’on veut construire des sociétés justes il faut penser et mettre en œuvre  des moyens 
justes,(IV)

 

Plan général de cette 4ème et dernière partie

 I-D’un système international pour une large part autoritaire à une communauté 
mondiale démocratique.

II- D’un système international pour une large part  violent  à une communauté 
mondiale pacifique.

III- D’un système international pour une large part anti écologique à une communauté 
mondiale écologique.

IV- D’un système international pour une large part injuste à une communauté 
mondiale juste.
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Plan détaillé de cette 4ème partie   Trente deux séries de moyens pour un monde viable…

 

 I-Huit séries de moyens démocratiques

A- Les souffles de la  démocratie dans les  régimes politiques

B- Le désarmement du pouvoir financier 

C-L’encadrement des firmes multinationales 

D- La maitrise de la technoscience

E- La démocratisation des institutions internationales

 F-Le développement  de la justice internationale 

G-Les  créations   de nouvelles formes d’organisations 

H- L’avènement  de la démocratie  transgénérationnelle

 

 II- Huit séries de moyens pacifiques

A- Les  interdictions des recherches sur les armes de destruction massive 

B- L'application des traités existants et les  conclusions de nouveaux traités de 
désarmement 

C- Les suppressions des ventes d’armes 

D- La création  d’une sécurité collective 

E-  L’avènement   de ministères du désarmement 

F- La consécration du droit à la paix dont le droit à la sécurité 

G- La protection de l’environnement et les   conflits armés  

 H- Le développement tous azimuts  d’une  éducation à la paix 

 

 III-Huit séries de moyens écologiques

A-Des programmes  massifs  d’accès à l’eau douce et à l’assainissement 
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B-Des transitions énergétiques rapides et  massives  

C –Des remises en cause décisives d’activités polluantes 

D- Une protection  radicale de la biodiversité et une agriculture écologique

 E-  Des réparations  de  régions gravement dégradées 

F-De nouvelles conventions et des principes opérationnels de droit de l’environnement

G- Des moyens juridiques et des moyens généraux  de protection à créer et à développer  

H-  Des créations massives d’emplois

I-Un  ralentissement déterminant   de l'explosion démographique mondiale

 

 

IV-Huit séries de moyens justes

A-La réalisation de conditions de vie dignes 

B-Les annulations des  dettes publiques 

C- La subordination du libre-échange, la généralisation du  juste échange et du 
commerce équitable

 D-Des formes d’économie plurielle remettant en cause  la primauté de l’argent et  la 
compétition 

E-Des fiscalités et des salaires justes

F-Des créations et  des redistributions de  fonds internationaux

G- Des créations massives d’emplois d’utilité sociale , écologique et pacifique

H- La reconquête du temps et le partage du travail  

On peut voir les listes détaillées des moyens dans cette même catégorie « Moyens 
viables »

ainsi que dans  chaque catégorie (« Démocratie », «  Justice », « Ecologie », « Paix ») 

articles   intitulés :

Quels moyens démocratiques ? Quels moyens justes ? Quels  moyens écologiques ? 
Quels  moyens pacifiques ?
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