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Ce livre est une réédition qui intervient un peu plus d'an après le décès de
son auteur, Jacques Robin. Penseur, visionnaire, homme de reliance et
catalyseur d'initiatives, Jacques Robin proposa durant toute sa vie, avec
passion et humilité, d'éclairer ses contemporains. Son engagement était
d'ordre politique. "L'urgence de la métamorphose" est son dernier message,
co-écrit avec Laurence Baranski, qui le résume ainsi...

Le message de "L'urgence de la métamorphose".

Déséquilibres écologiques qui menacent de disparition les formes de
vivant sur Terre, la forme humaine y compris... renforcement des inégalités
à l'échelle planétaire....dégradation culturelle et sociales de nos sociétés
particulièrement en occident et ailleurs sous l'influence occidentale....
précarité, pauvreté, isolement, impuissance...

Nos sociétés sont écologiquement, économiquement, socialement,
culturellement et politiquement malades. Carencée en réflexion globale
systémique et transversale, animée par un besoin jamais assouvi de
pouvoir, de contrôle, polluée par l'avidité, l'humanité est en train de se
suicider.

Le constat est dramatique. Les regrets sont inutiles.

Et à la mort, nous pouvons encore préférer la vie. Elle est possible si nous
acceptons la métamorphose qui s'impose et qui passe par :
- la prise de conscience que nous ne vivons pas une nouvelle révolution
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industrielle mais bien un changement d'ère (l'ère informationnelle) qui
nous offre de nouvelles possibilités de coopération, de production,
d'échange, de partage. Jusqu'à la gratuité. L'occasion, si nous savons en
saisir l'opportunité, de nous rapprocher de nos idéaux humanistes et
démocratiques
- la création d'une "économie plurielle avec marché" en lieu et place de
''hégémonisme marchand" ultralibéral et aux ordres des marchés financiers.
- Une profonde remise en question de notre rapport au pouvoir et à la
richesse... et à la vie.

La question, profondément politique, que nous devons nous poser
aujourd 'hui  es t  :  que voulons-nous fa i re ,  individuel lement  e t
collectivement, de notre vie ?

De la réponse à cette question dépendra le virage que négociera, ou pas,
l'humanité, un virage à négocier sur cette étonnante planète dite bleue, une
planète entourée de milliards d'étoiles comme elle "en suspension" dans
une galaxie dite la voie lactée, la nôtre, une galaxie qui en côtoie des
milliards d'autres, dans "un univers dont on ne connaît pas l'adresse"...

Notre conscience, notre imagination, tout autant que notre coeur et notre
raison sont aujourd'hui convoqués. Le rendez-vous est immédiat. Il est de
notre responsabilité de l'honorer, ou de répondre présent...

Médecin, puis directeur général d'un groupe industriel, Jacques ROBIN
(1919-2007) a animé à partir de 1966 Le Groupe des Dix. En 1981, il a mis
en place le CESTA (Centre d'Étude des Systèmes et des Technologies
Avancées) puis a créé la revue Transversales Science Culture. Il est
l'auteur de Changer d'ère, au Seuil en 1989.

Consultante a u p r è s d e responsables d'entreprises et d'institutions,
Laurence  BARANSKI a  in i t ié  en  2001 le  pro je t  In te rac t ions
Transformation Personnelle : Transformation Sociale, au sein du réseau
Transversales Science Culture. Elle a publié Le manager éclairé. Comment
piloter le changement, aux Éditions d'Organisation.
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L'Urgence de la Métamorphose

Inscrire notre conscience humaine dans l'avenir de l'univers

Laurence BARANSKI
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...

    Cet ouvrage a été publié pour la première fois en janvier 2007, aux
éditions Des Idées et des Hommes.

    Il constituait une forme de testament intellectuel de Jacques Robin qui
est décédé le 7 juillet 2007, peu de temps avant que les activités de la
maison d'édition Des Idées et des Hommes ne cessent et que la liquidation
de cette société d'édition ne soit prononcée.    

    En mémoire à Jacques Robin, et au combat qui fut le sien durant toute sa
vie pour que la curiosité, la connaissance, et le respect d'autrui et de la
nature inspirent en profondeur la politique et la gestion des activités
humaines, Laurence Baranski, co-auteur, a souhaité la réédition de cet
ouvrage.    

L'urgence de la métamorphose est donc rééditée ici dans sa version
initiale. Si, compte tenu de la rapidité des changements actuels, politiques,
économiques, technologiques, et sociaux, quelques informations d'actualité
sont déjà sous-estimées par rapport à la réalité d'aujourd'hui, les idées
alternatives qui y sont  avancées sont plus que jamais d'actualité.    

    Quant à la pensée transversale développée au fil des pages de cet
ouvrage, une pensée qui relie les disciplines et croisent les angles de vue,
elle reste quant à elle pionnière à ce jour. Les auteurs, chacun à leur
manière, ont toujours œuvré pour que cette pensée et cette ouverture de
notre vision du réel se vulgarise et se banalise.
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Y parvenir collectivement sera le signe du saut quantique effectué par
l'humanité sur le chemin de la conscience et de la vie.
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...

À Armand Petitjean,

avec notre affection

et notre profonde reconnaissance.
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Préface de René Passet

    Plus d'un demi-siècle de luttes communes guidées par un même idéal
humain, c'est l'histoire d'une amitié... Un demi siècle pendant lequel j'ai pu
admirer l'extraordinaire curiosité d'esprit de Jacques, son inlassable
créativité, son intuition, sa capacité à créer de la relation et des synergies
(je pense notamment au Groupe des Dix, qui aura constitué un événement
décisif pour beaucoup d'entre nous), son obsession de l'avenir, car - ainsi
que le proclamait, à la fin des années 1950, la bande-annonce du
périodique Demain à la création duquel il avait contribué - « Demain
commence aujourd'hui... ».

    C'est précisément la préoccupation de l'avenir qui a guidé la rédaction de
ce livre. Depuis quelques années, j'ai vu naître chez Jacques, au fil de nos
discussions, le besoin de livrer ce message qu'il destine d'abord au grand
public et non au cénacle limité des spécialistes. Après De la croissance
économique au développement humain (1975) - que j'avais déjà eu
l'honneur de préfacer - suivi de Changer d'ère (1989), c'est donc le terrain
de la vulgarisation qui a été choisi et c'est sur ce terrain qu'il doit être
apprécié. Laurence, à très juste titre, cosigne ce travail. Car la vieille
complicité qui n'a cessé de régner entre Jacques et moi s'est enrichie de
jeunes amitiés, dont celle, extrêmement chère, de Laurence. Je n'écrirai pas
ici tout le bien que je pense d'elle, car je la plongerais dans une confusion
que sa modestie me pardonnerait mal. Je dirai simplement que sa
participation à nos groupes de réflexion, ses écrits, tout comme les
initiatives qu'elle a su mettre en place et conduire avec bonheur -
notamment Interactions Transformation Personnelle -Transformation
Sociale - témoignent de ses belles qualités intellectuelles et, ce qui ne gâte
rien, humaines...
Son rôle, dans la forme dialoguée sous laquelle se présente le livre,
dépasse largement, j'en suis témoin, celui de simple interlocutrice auquel
elle a voulu, le plus possible, se cantonner... et que d'ailleurs elle n'aurait
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pu tenir sans posséder une réelle intelligence des questions abordées.

    La réflexion qui nous est proposée constitue l'aboutissement d'une
évolution prenant sa source dans l'engagement concret et ne cessant de
s'approfondir dans le champ de la pensée.    

    D'abord l'engagement. Notre première rencontre se situe, en 1952, sur le
terrain de l'action. Jacques, qui avait fortement contribué à la création de
l'un des tout premiers mouvements européens de l'après-guerre - le
Mouvement démocratique et socialiste pour les États-Unis d'Europe
(MDSEUE), qui n'allait pas tarder à devenir la « Gauche européenne » -
s'en était vu confier le secrétariat général, cependant que j'assurais le
secrétariat national de la formation « jeunes ». L'Europe, à l'édification de
laquelle nous avons alors activement participé, n'était pas cette coquille
vide dominée par les considérations mercantiles qu'elle est devenue, mais
une communauté, un authentique espace de solidarité au sein duquel les
ennemis d'hier décidaient d'associer leur destin. Pendant plusieurs années
nous avons connu ce sentiment exaltant de contribuer à « faire l'histoire »
dans la voie des Jean Monnet, Robert Schumann, Konrad Adenauer,
Alcide de Gasperi, et aux côtés des Paul- Henri Spaak, André Philip,
Robert Buron... Des hommes politiques pour lesquels le réalisme consistait
à transformer le monde dans le sens d'un idéal et non à se soumettre aux
réalités du moment.
Et nous avons souffert ou vibré ensemble au rythme des échecs ou des
avancées.

    De 1968 à 1976, Le Groupe des Dix, dont il est fait état dans les
dernières pages de ce livre, marque une évolution. À l'origine, la
préoccupation centrale reste politique. Il s'agit, en effet, dans l'esprit de ses
initiateurs - parmi lesquels Jacques joue une fois de plus le rôle principal
avec Henri Laborit, Edgar Morin et l'homme de gouvernement qu'était
notre ami Robert Buron -, de rassembler des penseurs et des scientifiques
de toutes disciplines afin de proposer au monde politique le bilan des
connaissances et les grilles de lecture qui leur permettraient de s'affranchir
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du discours incantatoire pour mieux s'insérer dans les évolutions de notre
époque. Mais, à part quelques rares personnages, comme Jacques Delors
ou Michel Rocard qui, après la mort de Robert Buron, ont rejoint le
groupe, le « microcosme » est resté à peu près totalement indifférent aux
analyses que nous lui offrions sur un plateau d'argent. Dommage, car tous
les grands problèmes qui explosent de nos jours lui étaient annoncés
largement à l'avance...

    En revanche, la confrontation transdisciplinaire des analyses de
plusieurs grands chercheurs de notre temps - membres ou invités du
groupe - ouvrait à chacun de nous une vision profondément renouvelée du
monde, accompagnée de perspectives bouleversantes concernant sa propre
discipline. Sans que les préoccupations concrètes initiales aient eu à en
souffrir, il me semble qu'un basculement s'opérait alors, du politique vers
l'approfondissement des approches et des questions scientifiques. Et cette
évolution s'est poursuivie après la dispersion du groupe -laquelle n'a pas
marqué la fin des échanges entre ses membres - à travers les nombreuses
équipes de réflexion comme le GRI, le GRIT ou Transversales, dont
Jacques fut l'initiateur et dont toutes ont débouché sur des créations
tournées vers l'avenir :
Journées de Parthenay, Europe 99, Vecam, Centre Pierre Mendès-France...
Symétriquement, la mise en place du CESTA, organisme d'action s'il en
est, que le gouvernement Pierre Mauroy confiait à Jacques, ne devait pas
se réaliser sans aboutir, sous l'impulsion de ce dernier, à l'ouverture de
nouveaux lieux de réflexion reliés par le groupe Science Culture. Et si,
plus tard, sur le conseil de Sacha Goldman, le président de Slovénie Milan
Kucan faisait périodiquement appel à quelques-uns d'entre nous, c'était -
phénomène trop exceptionnel dans l'univers politique - non point pour
nous demander des conseils d'ordre politique, mais essentiellement pour
approfondir, dans tous les domaines, l'analyse du monde dans lequel se
situait son action.

    Parti du politique pour rencontrer successivement - grâce à une réflexion
permanente sur les méthodes d'investigation scientifique (du cartésianisme
à la pensée complexe) - le vivant, l'humain et l'univers, on retrouve donc le
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politique, sous un jour profondément renouvelé par ce « détour de
production ».    

    Le temps des bilans et des interrogations fondamentales sur la condition
et l'avenir de l'humanité se situe dans la droite ligne de cette évolution. Si
nous avons appris quelque chose de la réflexion transdisciplinaire des Dix,
c'est bien l'interdépendance et l'indissociabilité de toutes choses. Il n'y a
pas, d'une part, la créature humaine qui observerait l'univers et, d'autre
part, l'univers qui serait observé, mais une créature qui est le produit de
l'évolution complexe caractérisant cet univers. L'humain n'est donc que
l'univers lui-même, envisagé dans la pointe la plus avancée de son
évolution.
De la matière et de l'énergie dispersées par le big-bang sont nées - par
complexification progressive - des créatures vivantes, pensantes,
conscientes et, pour l'une d'elles, consciente de sa propre conscience.
Jacques et Laurence nous proposent donc d'« inscrire notre conscience
humaine dans l'aventure de l'univers ».

    Nous prenons alors la mesure de la situation dramatique dans laquelle se
trouve l 'humanité. Ses moyens d'action s'étendent désormais de
l'infiniment grand du cosmos à l'infiniment petit des nanotechnologies où
se rencontrent le matériel et l'immatériel, le vivant et l'inanimé, le
déterminisme et l'aléatoire. La voici donc en mesure de prendre le relais de
cette évolution qui l'a produite et dont - même si elle en décrypte les
mécanismes - elle continue à ignorer si elle a un sens et ce que pourrait être
celui-ci : qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où sommes nous ? Qu'y
faisons-nous ? Où allons-nous ?... Les grands problèmes métaphysiques
restent entiers et pourtant nous voilà de plus en plus aptes à prendre la tête
du mouvement dont nous sommes issus. Aussi longtemps que la capacité
de transformation du monde par les hommes restait limitée, la situation
avait quelque chose de rassurant. On appelait « nature » l'immense
domaine qui échappait au champ de l'intervention humaine et dont le
respect des lois fournissait les critères du Bien et du Mal. Lorsque tout
devient manipulable, le mouvement même qui accroît le pouvoir de
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transformation de l'humanité fait disparaître les critères qui pourraient la
guider. Comme le disent nos deux amis, « notre aventure, c'est l'Univers...
cet inconnu ».
  Situation d'autant plus vertigineuse que les puissances économiques
menant l'évolution sociale obéissent à des logiques matérialistes,
instrumentales et de court terme, qui se situent à l'opposé des exigences de
reproduction de la biosphère. Il faudrait beaucoup de sagesse aux hommes
pour continuer à obéir aux rythmes de la nature alors que, en épuisant ses
réserves, en l'écrasant sous leurs déchets, en détruisant les mécanismes
assurant sa reproduction dans le temps, on peut se donner l'illusion d'une
prospérité éphémère... au bout de laquelle se trouve la catastrophe. Nos
deux amis passent longuement en revue les désastres écologiques et
sociaux qui préludent à cette dernière.

    Alors s'impose « L'Urgence de la Métamorphose », car, si l'humanité se
rapproche dangereusement de ce point de non-retour à partir duquel son
autodestruction deviendra inévitable, tout n'est pas encore perdu.
L'émergence d'une « ère de l'information » qui déplace les moteurs de
l'évolution sociale, de la matière et de l'énergie vers l'immatériel et le
qualitatif, laisse entrevoir la perspective objective de surmonter les
difficultés... au prix de profondes transformations subjectives et politiques.
C'est pourquoi la troisième et dernière partie du livre est consacrée à «
explorer des pistes de transformation fécondes » permettant à l'humanité -
en passe de s'autodétruire - de préserver son avenir. En dépit de ses
craintes, la vigie infatigable se veut optimiste jusqu'au bout : lorsque, avec
Laurence, Jacques évoque « la joie de la pensée cosmique et l'approche de
la sensation de l'infini », ce n'est que pour conclure sur « l'envie et la force
de continuer de s'émerveiller, de poursuivre toujours plus consciemment
l'aventure humaine, et peut-être même de se laisser aller au désir de
réenchanter le monde ».
   Tous démons libérés, la boîte de Pandore abrite encore l'espérance...

René Passet
26 août 2006.
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...

 « L'homme ravage la planète au point qu'elle se révolte

avec le vent, les inondations, le feu.

Si l'humanité ne s'achève pas dans toutes ses guerres,

la nature finira le boulot. »

Thomas Sanchez
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Introduction

Une situation inédite

qui interpelle notre conscience

    Ce livre a pour ambition d'interpeller sur l'urgente nécessité à laquelle
est confrontée aujourd'hui l'humanité : celle de prendre conscience qu'elle
est une émergence de l'aventure de l'univers. Ce n'est que par cette prise de
conscience et de recul qu'elle pourra faire face au défi majeur qui est le
sien : sa survie. Si nous ne remportons pas ce défi, le résultat sera radical :
les équilibres écologiques étant rompus, du fait de l'activité inconséquente
des humains sur la planète Terre, c'est l'existence même de notre espèce
qui sera remise en question, certainement aussi celle des autres formes de
vivant, et peut-être celle de la planète elle-même.

    Nous restons optimistes. Car nous estimons que nous nous situons à
l'instant précis où il est possible d'envisager une exceptionnelle bonne
nouvelle : celle d'agir et d'imaginer le futur de l'Homme en inscrivant son
aventure et celle, indissociable, de la conscience dans celle de l'univers (ou
peut-être même des univers). La prise en compte des liens étroits qui
existent entre ces aventures, et que nous devons nous appliquer à mettre
toujours davantage en lumière, associée aux connaissances et aux savoirs
contemporains (en écologie, culture, économie, social, psychologie,
science...), mène à une réflexion-action de nature à nous permettre
d'effectuer un véritable saut civilisationnel. Nous le constatons cependant,
cette invitation à élargir nos cadres de référence, d'analyse et de
perception, jusqu'à approcher la sensation de l'infini, rencontre encore de
nombreux obstacles et refus.
    Pour l 'heure, si la crise est bel et bien là, prenant la forme de
catastrophes écologiques, mais aussi de drames sociaux et d'aliénations
culturelles, il s'agit avant tout de nous demander comment l'utiliser et la
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dépasser. Les humains disposent des moyens d'y parvenir. La question est
de savoir si nous oserons les utiliser. La réponse que nous apporterons,
collectivement et individuellement, devient chaque jour plus urgente.    

    En guise de contribution, nous avançons dans cet ouvrage des
propositions. Elles reposent sur trois convictions qui mettent en évidence
le caractère inédit de la situation actuelle :

- Grâce aux percées scientifiques actuelles qui conduisent à manipuler et
transformer le vivant (les nanotechnologies, la biologie de synthèse, la
biométrie...), l'humain vient de prendre le relais de l'évolution dont il est
issu. La situation actuelle est stupéfiante car cette rétroaction de l'univers
sur lui-même, par l'intermédiaire de l'humain, s'effectue dans la plus totale
inconscience et méconnaissance de qui nous sommes et de ce qu'est la vie.

- La logique de l'actuel fondamentalisme marchand, qui ne cesse d'affirmer
son hégémonie sur l 'ensemble de la planète, est quantitative et «
court-termiste ». La logique de l'évolution du vivant et des équilibres
naturels s'inscrit dans le long terme. Ces deux logiques sont incompatibles.
Les désastres écologiques en cours en sont le signe.

- Les alternatives existent : l'ère de l'information, dans laquelle nous
venons d'entrer, nous permet de réconcilier la gestion des activités
humaines sur Terre avec la logique du vivant.
Mais tout se passe comme si nous avions peur de nous aventurer vers les
nouvelles voies qui peuvent nous aider à faire émerger une économie de la
gratuité et un nouvel art de vivre. C'est pourtant possible, pour peu que l'on
se situe dans la perspective d'une écologie humaine et politique, dans
l'acception la plus large du terme, c'est-à-dire à la fois dans nos rapports
avec l'environnement, avec les autres et avec nous-mêmes.

    Certains lecteurs pourront s'étonner de la diversité des thèmes que nous
abordons, tout comme des options que nous avons prises pour leur
traitement et leur articulation. L'architecture retenue est le résultat d'un
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parti pris : nous avons voulu dresser un panorama le plus complet possible
de la situation actuelle telle que nous l'observons, tout en faisant
apparaître, directement ou en filigrane, les interdépendances et les
interactions qui existent entre les différents sujets d'actualité traités. Nous
avons opté pour une forme « dialoguée » dans le but de rendre ce texte
plus vivant, et les liens que nous tentons d'éclairer plus perceptibles. Le
lecteur saura confronter, compléter et enrichir les constats et propositions
que nous avançons en fonction de ses propres analyses, connaissances et
références.    

    À travers ce livre, notre objectif est de contribuer à ce que chacun,
quelle que soit sa capacité d'action dans la société, trouve des raisons et
l 'envie d'exercer toujours plus pleinement et consciemment ses
responsabilités d'humain et de citoyen.
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Première partie - Notre aventure, c'est
l'Univers

    L'univers, par complexifications successives, a produit différentes
formes de vivant, dont l'humain et le cerveau humain. En nous produisant,
il a produit quelque chose, nous, qui est encore lui. En ce sens, nous
pouvons dire que nous sommes l'univers. Que savons-nous de cette matrice
originelle dont nous sommes issus ? Beaucoup et très peu. Nous sommes à
la fois des découvreurs fabuleux et des enfants inconscients qui jouent
avec le feu sans en connaître les risques. Prenons garde à ne pas réduire à
néant le travail accompli au cours de milliards d'années d'évolution : en
jouant aux apprentis sorciers comme nous le faisons aujourd'hui, nous
sommes à deux doigts d'être les premières victimes de notre intelligence.
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1. L'univers, cet inconnu

L'instant zéro ne commence pas véritablement à zéro mais à 10-43
seconde. Avant ce Mur de Plank (du nom du physicien ayant mis en
évidence une constante qui joue un rôle central dans la physique
quantique), les lois physiques actuelles ne sont pas valables. En l'état
actuel des connaissances, les scientifiques ne peuvent donc parler ni du
temps « 0 », ni de ce qu'il y avait avant le big-bang.

----------

    Selon la théorie du même nom, le big-bang marque l'instant zéro de
l'univers. C'était il y a 15 milliards d'années. Qu'y avait-il avant ? Y avait-il
quelque chose ? Les questions restent posées... Les réponses scientifiques
que l'on apporte ne nous renseignent pour l'instant que sur l'état de
l'univers 10-43 seconde après le big-bang. À ce moment-là, l'univers est de
la taille de la pointe d'une épingle et sa température est excessivement
élevée. Des premiers nuages de gaz qui se répandent et se condensent
naissent les étoiles et les galaxies. La « nôtre », la Voie lactée, serait
composée de 400 milliards d'étoiles. Notre étoile, le Soleil, forme avec ses
neuf planètes - Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus,
Neptune et Pluton - le système solaire. Notre planète, la Terre, est âgée de
4,5 milliards d'années. Celle qui deviendra la planète bleue est dans un
premier temps le théâtre de puissants phénomènes sismiques et
vulcanologiques. Puis, les interactions entre les premiers éléments et
molécules chimiques, associations de poussières d'étoiles, conduisent à
l'apparition des premières formes de vivant.
C'était il y a 3,8 à 4 milliards d'années, âge des plus anciennes traces de
molécules organiques décelées. Et nous voilà, nous, l'humain... résultat
d'un processus aux multiples inconnues.

----------
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Une nouvelle définition du mot planète, élaborée par l'Union astronomique
internationale (UAI) en août 2006, retire à Pluton ses caractéristiques de
planète. Le Soleil n'en compterait plus que huit. D'autres scientifiques
souhaitent au contraire élargir cette définition, et ajouter des planètes aux
neuf planètes que nous reconnaissons actuellement. Au-delà de nos
catégorisations, le paysage interstellaire est ce qu'il est...
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La Terre et... mille milliards de galaxies

 « Je ne sais qui m'a mis au monde, ni ce que c'est que le monde, ni que
moi-même ; je suis dans une ignorance terrible de toutes choses ; je ne
sais ce que c'est que mon corps, que mes sens, que mon âme et cette partie
même de moi qui pense ce que je dis, qui fait réflexion sur tout et sur
elle-même, et ne se connaît non plus que le reste. » Pascal, Les pensées.

----------

    La Terre est une petite planète située à la périphérie d'une galaxie dans
un univers qui compte plus de mille milliards d'autres galaxies. Chacune de
ces galaxies comprend certainement des centaines de milliards d'étoiles, et
un nombre encore plus grand de planètes.

Jacques Robin : C'est dans cette immensité dynamique que les humains
sont apparus et évoluent quotidiennement. Cette réalité est à la fois
majestueuse, impressionnante et parfois même angoissante. Peut-être
est-ce pour cela que nous avons tendance à l'oublier, à occulter son
caractère étonnant, en privilégiant des préoccupations matérielles et
mercantiles. L'immensité qui nous entoure est difficile à appréhender pour
l'esprit humain, tellement elle dépasse notre échelle de représentations.
Cette réalité est surprenante. Tout comme le sont les perspectives qui
émergent des nouvelles découvertes relatives aux différentes galaxies qui
composent l'univers, à l'évolution des planètes du système solaire, aux
planètes extra-solaires... Les découvertes dans ces domaines ne cessent
actuellement de nous submerger.
Plus de 150 planètes extra-solaires ont été mises en évidence. Chacune
révèle ses propres paysages, reliefs, couleurs, mouvements... Grâce aux
premières informations recueillies, on sait déjà que l'eau et la vie étaient
vraisemblablement présentes sur Mars avant qu'un  processus de
déshydratation n'ait eu raison des formes de vivant qui s'installèrent sans
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doute là.

Laurence Baranski : Le vivant présent sur Terre pourrait-il subir le
même sort ?

JR : Sans aucun doute, particulièrement du fait des conséquences de
l'activité humaine et des pollutions qu'elle génère. Mais déjà le pourrait-il
pour des raisons naturelles. Ainsi, on détecte aujourd'hui, en nombre
considérable, des planètes extra-solaires ou des astéroïdes qui peuvent être
composés de gaz, de liquide ou de solide. Ces astéroïdes ont joué, et
pourraient jouer à l'avenir un rôle important sur l'évolution de la vie sur
Terre. Lorsque ces anciens « bouts de planète », en provenance de notre
galaxie, ou d'autres galaxies plus éloignées, se rapprochent de la Terre, ils
subissent la loi de la gravitation et s'écrasent sur le sol terrestre. Tous les
ours, que ce soit dans les déserts africains, dans les grands espaces
américains, russes, sibériens et chinois, ou, souvent, dans les mers, ces
éléments extraterrestres d'une masse parfois très importante atterrissent sur
notre planète. L'un d'eux est tombé sur la Terre il y a 65 000 millions
d'années. La violence du choc a fragilisé les plaques tectoniques ; elle a
provoqué un immense cratère assorti d'une fumée épaisse et durable, une
nuée ardente, mélange de gaz et de poussière.

LB : C'est ce phénomène qui explique, pour certains théoriciens, la fin
des dinosaures...

JR : Ces prédateurs, qui étaient hauts et grands, ont disparu par famine
et asphyxie. Leur taille ne leur a permis ni de manger, ni de respirer. Une
forme de vivant, petite et plaquée au sol, a pu en revanche « survivre » :
l'ancêtre des lémuriens. L'immense poussière dégagée s'est peu à peu
dispersée dans l'univers. Les lémuriens ont donné naissance à des lignées
qui ont conduit aux primates, aux grands singes et au type d'humain que
nous connaissons. Le danger que représentent les astéroïdes est toujours
d'actualité. Nous pourrions, si nous dégagions véritablement les moyens
matériels, techniques et humains nécessaires, l'anticiper et le dévier.
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LB : Une autre cause de disparition du vivant sur la Terre est la « mort »
de notre soleil. On sait qu'il devient lentement, mais inexorablement, de
plus en plus chaud, ce qui rendra impossible le développement de la vie sur
la Terre. Celle-ci disparaîtra alors.

JR : Certes, cet événement ne surviendra pas avant plusieurs milliards
d'années. Mais la question qui se pose est très sérieuse : où vivront nos
descendants, s'il y en a, à ce moment-là ? Seront-ils eux aussi menacés de
disparition ? Certains scientifiques considèrent que l'humain, après avoir
colonisé la Terre, pourrait trouver refuge sur d'autres planètes capables de
l'accueillir. Des chercheurs, notamment de la NASA, réfléchissent ainsi
aux possibilités de réoxygénation de certaines d'entre elles comme Mars,
par implantation sur le sol de microalgues pouvant générer l'oxygène
nécessaire au développement de formes de vivant.

LB : Pour l'instant, notre connaissance de l'univers et nos capacités à s'y
aventurer sont encore balbutiantes...

JR : Les grains d'étoiles et de comètes, ainsi que les images ramenées
sur Terre grâce aux prouesses que constituent les satellites et les sondes
spatiales, pourront certainement nous en dire plus... Ces fabuleuses
avancées technologiques nous donnent les moyens d'observer l'univers tel
qu'il est et non tel que nous pourrions penser qu'il est. En effet, lorsque
nous regardons le Soleil depuis la Terre, nous le voyons tel qu'il a été il y a
8 minutes. Nous voyons les étoiles telles qu'elles étaient il y a plusieurs
années. Nous observons les galaxies telles qu'elles ont été il y a des
millions et des milliards d'années [Sylvie Vauclair, Quand la cosmologie
reconstruit le temps et l'espace, conférence donnée au Grep-Mp en 2003,
p u b l i é e  d a n s  P a r c o u r s  n °  2 7 - 2 8 ,  d i s p o n i b l e  à  l ' a d r e s s e
http://www.grep-mp.org/conférences/CosmoVauclair.htm]...

LB : Un terrien ne voit pas l'univers tel qu'il est, mais tel qu'il a été...
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JR : L'univers observable n'est qu'une mémoire de l'univers. Que
verrions nous si nous pouvions l'observer tel qu'il est à l'instant « t »
terrestre ?...

----------

La sonde américaine Voyager 1, lancée en 1977, est celle qui s'est
aventurée le plus loin dans l'espace, audelà de la « sphère d'influence » du
Soleil, appelée l 'héliosphère. Après nous avoir communiqué des
informations sur les planètes « croisées » (comme Jupiter, Saturne, Uranus
et Neptune) lors de son périple de plus de 25 ans, cette sonde devient
pionnière dans la découverte de cette immensité qui nous entoure, encore
non observée par les humains.
(Cf. Jérôme Fenoglio, « Voyager 1 s'aventure au-delà du système solaire »,
Le Monde du 28 septembre 2005.)

En matière de voyages dans l'espace, l'un des problèmes qui se pose aux
scientifiques est le temps mis par les diverses sondes pour effectuer leurs
périples.
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Se laisser inspirer par celles et ceux qui ont
tenté d'approcher l'univers

    De nombreux penseurs occidentaux, philosophes, physiciens,
scientifiques, artistes, ont perçu l'extraordinaire importance de l'univers. Ils
ont cherché à le comprendre et à concevoir le rapport que nous pourrions
entretenir avec « lui ». Siècle après siècle, ils ont cherché et inventé en
espérant trouver, si ce n'est un sens, tout au moins une harmonie
d'ensemble à laquelle il serait possible d'accéder. Ils ont fait progresser les
cadres de référence de leurs époques successives. Leurs réflexions,
découvertes et créations montrent qu'il est possible de penser l'univers et
d'en développer une connaissance permettant à l'humanité de poursuivre
toujours plus consciemment son évolution. Loin d'être purement
intellectuelles, leurs démarches s'appuient sur l'intuition et sur des
tentatives d'identification à cet espace inconnu afin de percevoir ce que
pourrait y être notre participation, et la manière dont la conscience des
humains pourrait y être rattachée... Nous souhaitons que l'esquisse que
nous proposons à présent soit considérée comme une sorte de voyage au
coeur de la pensée et des questionnements humains, tels qu'ils ont émergé
en Europe particulièrement, et plus largement en Occident. Les approches
évoquées ne sont encore pour certaines que des hypothèses.

Dans quel monde vivons-nous ?

Pourquoi est-il tel qu'il est ? Est-il fait pour nous ?

  JR : « - Le "Tout", qu'est-ce que c'est ? - C'est "rien". - Et "rien",
qu'est-ce que c'est ? - Je ne sais pas. - Et "nulle part", qu'est-ce que cela
veut dire ? - Je ne sais pas.
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C'est sans doute un lieu sans endroit. » Ce dialogue, dont on attribue les
réponses à Einstein, témoigne bien de la curiosité des humains à l'égard de
l'univers qui les entoure, tout comme il souligne notre difficulté à
l'appréhender [Voir notamment Réda Benkirane, La complexité, vertiges et
promesses, Le Pommier, 2002 ; Jean-Claude Carrière, Einstein, s'il vous
plaît, Odile Jacob, 2005 ; Jean Adouze, Michel Cassé, Jean-Claude
Carrière, Conversation sur l'invisible, Michel Lafon, 1998.]. Au fil du
temps, les humains n'ont cessé d'affiner leurs outils de compréhension.
Ainsi, très tôt, la physique géométrique a tenté de mettre en évidence
l'équilibre du monde.

LB : « Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. » On attribue à Platon
cette injonction, écrite au fronton de l'Académie athénienne environ 350
ans avant J.-C.

JR : Sa vision de l'univers est fondée sur des sphères et des cercles. Elle
rejoint celle d'Aristote. Tous deux partagent la même intuition : le monde
est harmonie, et c'est cette harmonie qu'il faut chercher.

LB : Euclide élabore de son côté une géométrie à trois dimensions : la
largeur, la longueur et la profondeur...

JR : Alors que, dans le même temps, Épicure s'intéresse à une autre
réalité terrestre, le temps : une question qui mobilisera nombre de
philosophes et de physiciens au fil des siècles. Aristote émet quant à lui
l'idée selon laquelle « le temps est la mesure du mouvement ».
Près de mille ans plus tard, Crescas, grand philosophe espagnol juif du
XIIe siècle, s'appuyant sur le fait que nul ne sait quel type d'humanité
sortira de l'expansion des connaissances scientifiques - une explosion qui
vient s'ajouter à « l'unité de la nature voguant vers l'univers » -, suggère
comme orientation prioritaire de réfléchir à la signification de l'existence
de l'univers, en diffusant le plus largement possible les savoirs. Dans cette
perspective, s'intéresser à l'aventure de l'univers, tenter de le concevoir,
c'est nous comprendre nous-mêmes.
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LB : C'est bien cette curiosité que nous devons toujours davantage
développer...

JR : Je suis frappé par le fait que ces questions ne nous interpellent pas
davantage, ne fassent pas partie de notre quotidien, de notre grille de
lecture du monde. On se situe là aux croisements de la physique, de la
métaphysique et de la philosophie. Se questionner dans ces domaines me
semble être de nature à nous permettre de recentrer le débat sur la question
de l'humanité et de son avenir dans un cadre beaucoup plus large que celui
qui est le nôtre actuellement...

LB :...Un moyen de nous déségocentrer, de nous déplanétariser,
d'effectuer une prise de recul radicale en vue de se donner les moyens de
penser autrement...

JR : Au XVIè siècle, Copernic indique que l'univers est à considérer
comme un ensemble de sphères célestes centrées sur le Soleil. Rallié au
système héliocentrique de Copernic et grâce à l'emploi de la lunette en
astronomie, Galilée révolutionne l'observation de l'univers.
Il découvre en particulier le relief de la Lune, les principaux satellites de
Jupiter, les phases de Vénus et la présence d'étoiles dans la Voie lactée.

LB : Le tribunal de l'Inquisition l'obligea à se rétracter, une réaction qui
signe l'obstination des humains à refuser de remettre en question leurs
certitudes, particulièrement lorsque le maintien de ces certitudes leur
permet d'asseoir leur pouvoir. À l'époque, le pouvoir religieux voulait
continuer de diffuser l'idée selon laquelle la Terre était fixe et était le
centre du monde.

JR : Comme le dit si bien Edgar Morin, « l'esprit humain résiste à
l'intelligence de la pensée complexe ». Quoi qu'il en soit, au XVIIe siècle,
toujours dans les suites de la pensée copernicienne, Kepler met bien en
évidence la nature elliptique des orbites et les lois du mouvement des
planètes.
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Newton, après la Renaissance, contribue à introduire la géométrie
algébrique dans la physique, l'astronomie et la cosmologie. Il met en
évidence la loi de la gravitation, qu'il pense universelle.

LB : Est-elle si universelle que cela ?

JR : Un saut est franchi quand, au XIXe siècle, nous parvenons à la
découverte des géométries non euclidiennes, qui dépassent les trois
premières dimensions, ce qui permettra l'introduction de l'espace-temps.
Albert Einstein, en 1905, avec l'énoncé de la relativité restreinte...

LB :...E = mc2...
----------

E = mc2 : l'énergie (E) = la masse (M) multipliée par la vitesse de la
lumière (C) élevée au carré (soit 300 000 km/s au carré). Équation qui nous
dit que « la matière n'est autre que la masse fécondée par l'énergie ».

----------

JR :...montre la possibilité d'un univers fini mais sans frontière ni
bordure. Albert Einstein avait été frappé dès son plus jeune âge par
l'existence de lois de la nature jusque dans les phénomènes les plus anodins
de la vie courante. Son désir de connaître l'univers n'a jamais cessé de se
renforcer. Il se représente lui aussi un univers harmonieux, qui pourrait
jouer le rôle du grand unificateur de la nature et dans lequel les diverses
formations successives du vivant, jusqu'aux sociétés humaines, pourraient
« se retrouver ». En 1919, il pose le principe de la relativité générale : les
deux « matériaux » en sont toujours l'énergie et la matière, mais elles sont
liées à l'espace-temps, lui-même courbé. Selon lui, la gravitation n'est plus
une force centripète comme l'affirmait la loi universelle de la gravitation
de Newton ; elle est la conséquence de déformations géométriques de
l'espace-temps liées à la présence de masse et d'énergie.
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LB : Le cosmos pourrait-il ressembler à un « mille-feuilles », un tissu
ayant de multiples dimensions...

 JR : Il apparaît dès lors que la cosmologie répond aux lois de la
géométrie relativiste. On pressentait que l'harmonie recherchée était liée au
concept et à la réalité de la symétrie. Celle-ci évolue à présent en une
super-symétrie...

----------

La cosmologie est l'étude scientifique de la formation de l'univers et de son
évolution.

La cosmogonie est la théorie mythique expliquant la formation de l'univers
et de certains objets célestes.

----------

Le foisonnement du XXe siècle conduit à la théorie du Grand Tout.

JR : Au cours du XXe siècle, plusieurs thèmes nouveaux apparaissent.
La radioactivité est révélée par les travaux de Pierre et Marie Curie. Cette
force active dans la matière vient s'ajouter à celles qui avaient déjà été
mises en évidence : la gravitation et les forces électromagnétiques. La
connaissance de ces forces est décisive pour une meilleure compréhension
de l'univers dont nous sommes issus.

La notion que nous avons du temps connaît pour sa part un renversement,
lorsque Il y a Prigogine propose la notion de la flèche du temps.
Il invite à considérer deux temps : celui de la physique et celui perçu par le
vivant, qui se caractérise par une orientation et une réalité irréversibles.

----------

L'univers est le terrain d'expression de quatre forces bien distinctes :
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- l'interaction nucléaire faible (radioactive). Elle agit dans l'infiniment petit
et elle permet des changements et des transmutations de particules ;

- l'interaction nucléaire forte. Elle tend à favoriser la stabilité des
assemblages nucléaires ;

- la gravitation. Elle attire les corps les uns vers les autres et détermine
l'architecture de l'univers ;

- la force électromagnétique (électricité, lumière, ondes radio). Tous les
phénomènes électriques, magnétiques, mais aussi chimiques, s'y rattachent.

----------

LB : Se pourrait-il ainsi que l'espace et le temps fluctuent, à l'échelle
microscopique comme à l'échelle macroscopique ? Y a-t-il différents
temps ? Cela signifierait-il que toutes les particules n'évoluent pas dans le
même temps ?

JR : La théorie quantique propose l'idée d'une réalité voilée, selon
l'expression du physicien Bernard d'Espagnat [Bernard d'Espagnat, Le réel
voilé, Fayard, 1994.]. Elle introduit de nouveaux types d'espaces dans
l'univers tout en proposant le principe de non-séparabilité.

LB : Rien n'est isolé. Ce principe de non-séparabilité, ramené à l'échelle
humaine, nous invite à penser en termes d'interdépendance et de
coresponsabilité, entre humains, mais également avec l'environnement...

JR : Aujourd'hui, la physique théorique aboutit à des propositions très
différentes quant à ce qu'est l'univers et à la manière dont il « fonctionne ».
Les divergences sont nombreuses. Certains voient dans la théorie du
Grand Tout, qui propose un univers à onze dimensions, la possibilité d'une
réconciliation. Cette théorie rencontre aussi de nouvelles orientations, dont
celle de la théorie des cordes qui explore l'existence de sortes d'objets
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multidimensionnels, les branes, qui évolueraient comme des méduses entre
plusieurs eaux, à des niveaux que notre perception ne peut atteindre. Deux
de ces branes se seraient rencontrées, heurtées, l'une matérielle, l'autre
immatérielle, donnant naissance à l'univers...

 LB : Cette vision, que d'aucuns qualifient d'ailleurs d'absurde, n'est pas
loin, tout au moins dans sa représentation symbolique, du Yin et du Yang
de la pensée taoïste chinoise... du féminin et du masculin... Deux
dynamiques différentes et complémentaires qui, selon certaines approches
mystiques, sont à la base de la création de l'univers...

  ----------

L'énergie noire composerait 70 % de l'univers. Un jeu permanent
d'attraction et de répulsion se joue entre cette énergie noire et la matière
qui, elle, constituerait 30 % de l'univers, ce qui contribuerait à l'expansion
de l'univers. Cette énergie est-elle du vide ? Du « faux vide » empli de
particules non encore connues ?

----------

JR : Certains théoriciens des cordes parlent aujourd'hui d'un univers à
26 dimensions ; des astrophysiciens comme A. Linde aboutissent à la
conception d'une inflation chaotique de l'univers ; d'autres évoquent une
énergie dite noire qui, agissant telle une force antigravitationnelle,
accélèrerait l'expansion de l'univers. Elle conduirait l'envol à l'emporter sur
la chute [Michel Cassé, L'univers envolé, Odile Jacob, 2004 ; Michel Cassé
et Jacques Paul, Le Roman de la matière noire, Odile Jacob, 2006.]...

LB : Elle permettrait à la pomme de Newton d'effectuer un mouvement
non pas vers le bas, mais vers le haut !... L'univers serait-il un terrain de
jeu en mouvement où tout et son contraire se rencontrent ?

JR : On débouche de fait sur des caractéristiques nouvelles de l'univers.
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Et, alors que la vision d'Einstein présentait un univers stable, sans
dilatation, il semblerait bien que ce soit un autre phénomène qui se
produise.

Les nouveaux modèles que propose la recherche scientifique inversent
radicalement nos visions du monde et de l'espace. Ils interpellent notre
imaginaire, notre conscience et notre intelligence.

L'infiniment petit : les neutrinos et autres questions sur la matière

JR : Le monde de l'infiniment petit interroge les chercheurs tout autant
que celui de l'infiniment grand. Ils perçoivent aujourd'hui les liens entre la
matière et l'antimatière, ses changements d'états. Il est ainsi possible,
désormais, de faire jaillir, grâce à un laser de grande intensité, de la
matière à partir du vide. Alors, qu'est-ce que la matière ? Les champs de
découvertes dans l'infiniment petit deviennent « immenses », et les
perspectives offertes par les travaux dans ces domaines sont d'ores et déjà
prodigieuses. Prenons l'exemple du neutrino : il semblerait que le neutrino
puisse s'exprimer à la fois dans la matière et dans le vide, l'une pouvant se
transformer en l'autre, et réciproquement. Certes, les neutrinos ne sont pas
les seules particules à se créer à partir du vide...

LB : Plus concrètement, qu'est-ce qu'un neutrino ?

JR : Les neutrinos sont des particules élémentaires, singulières et
invisibles. Leur signification, ainsi que celle d'autres particules
élémentaires, est encore mal connue. Le neutrino fait partie des différentes
particules qui composent la matière. Il a fallu, avant de le découvrir,
imaginer de toutes pièces son existence pour justifier certains résultats
théoriques de la physique.

 LB : Comme cela avait précédemment été le cas pour des éléments
chimiques dont on pouvait prévoir qu'ils s ' intègreraient dans la
classification périodique des éléments établie par Mendéleïev...
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JR : L'existence des neutrinos a été mise en évidence en 1956, leur
oscillation en 1998. Leur nombre dans l'univers est si grand que celui des
grains de sable du désert du Sahara ne suffirait pas à en donner une image.
Chaque seconde, des dizaines de milliards de neutrinos frappent le
moindre centimètre carré de la Terre et, par voie de conséquence,
traversent nos corps sans que nous en soyons apparemment affectés. Quel
rôle jouent-ils dans l'évolution de l'univers ? Quel impact ont-ils sur notre
forme de vivant ? Quelle influence ont-ils, eux ou d'autres particules
élémentaires « cousines », sur nos équilibres biologiques et notre santé ?
Quoi qu'il en soit, ces éléments s'insèrent dans l'univers, ils s'y meuvent. Ils
font partie de son aventure et de la nôtre.

----------

En juin 2004, à l'initiative du Collège de France, s'est tenue une conférence
internationale sur la physique et l'astrophysique du neutrino. Les
journalistes Jean-François Augereau et Stéphane Foucard se sont fait l'écho
de cet événement dans Le Monde du 16 juin 2004.

Cinq sources de production des neutrinos sont actuellement envisagées.
On distingue :

- les neutrinos qui viennent des étoiles, et en particulier du Soleil, produits
en quantité par les réactions de fusion nucléaire qui entretiennent leur feu ;

- les neutrinos terrestres, issus de la radioactivité naturelle de notre
planète ;

- les neutrinos des humains, fruits de l'activité industrielle (centrales
nucléaires) et de l'organisation humaine elle-même (puisque le corps
humain constitue une source de radioactivité bêta, le potassium 40) ;
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- les neutrinos atmosphériques, qui naissent de l'interaction des rayons
cosmiques avec les atomes de l'atmosphère ;

- quant aux neutrinos issus du big-bang, leur existence est prévue en
théorie mais leur énergie est si faible qu'ils n'ont pour l'heure jamais été
aperçus.

Un neutrino est produit quand un neutron se transforme en proton avec
émission d'un électron.

L'astronomie neutrino permet de voir des phénomènes extrêmement
violents qui ne sont accessibles ni au télescope optique, ni aux infrarouges.
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L'univers nous questionne

    Et c'est ainsi que plus la connaissance avance, plus les questions se
posent. C'est à un «dépassement perpétuel de la raison par elle-même»,
selon l'expression de Gaston Bachelard, que nous sommes conviés.

LB : Toutes ces avancées scientifiques, théories et hypothèses, aussi
réjouissantes ou étonnantes soient-elles, nous rappellent que nous ne
savons pas grand-chose : ni de l'origine du vivant sur la Terre...

JR : ... On sait à présent comment sont apparues les premières
molécules organiques. Il est possible de les reproduire en laboratoire. Mais
de nombreuses questions restent effectivement posées.

LB :...Ni de l'espace qui nous entoure...

JR : ... et dont nous sommes issus. On sait par exemple peu de choses
sur les trous noirs, sorte de puits sans fond...

LB : Un débat animé a lieu sur la possibilité que ces trous noirs
disposent de leur antithèse : les trous blancs ou fontaines blanches. Pour
les défenseurs de cette hypothèse, guère plus saugrenue que celle des trous
noirs lorsqu'on n'avait pas encore admis leur existence, le passage allant de
l'un à l'autre permettrait de voyager dans un même univers, ou de passer
d'un univers à l'autre. Certains conçoivent ainsi la possibilité d'utiliser des
trous de ver, sortes de « portes vers les étoiles » permettant de se
propulser, presque instantanément, d'une dimension à l'autre de l'univers,
comme l'avaient imaginé en leur temps les auteurs de science-fiction.
Peut-être rencontrerons-nous au cours de futurs voyages interstellaires
d'autres formes de vivant intelligent...
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JR : L'hypothèse de telles découvertes est très sérieusement posée par
l'exobiologie, un champ de recherche transdisciplinaire qui étudie les
possibilités d'existence de formes de vivant dans l'univers. Rien n'est à
exclure...

Cependant, comme le souligne le philosophe Hans Jonas, « quoi qu'il
puisse y avoir à l'extérieur, c'est bien ici que se décide notre destin, [...] et
avec lui tout ce qui se trouve lié à ce lieu, arrive entre nos mains, et peut
être traité ou trahi par nous. Ayons-en le souci, comme si nous étions
effectivement seuls dans l'univers [Hans Jonas, Évolution et liberté,
Bibliothèque Rivages, 2000.]». La question qui se pose est celle de notre
responsabilité au regard de l'aventure du vivant à laquelle nous participons.
Nous ne devons pas freiner notre imagination, notre intuition, mais en
même temps il s'agit de « raison garder ».

LB :  Alors que savons-nous aujourd'hui «raisonnablement» de
l'information ? Certains affirment qu'elle disparaît dans les trous noirs.
D'autres qu'elle est conservée. Quel rôle joue-t-elle dans l'univers, aux
côtés de la matière et de l'énergie ?

JR : Ce débat a notamment mobilisé Stephen Hawking. Le physicien
David Bohm parlait quant à lui de l'in-formation, signifiant par là qu'elle
joue globalement un rôle dans la mise en forme de la matière.
Elle est certainement signifiante et agissante dans l'univers. Là encore, un
vaste de champ de recherche est ouvert... Il croisera peut-être celui de la
théorie quantique des champs [Ervin Laszlo, Science et champ akashique,
Ariane, 2005.]. L'expérience permet aujourd'hui de vérifier cette théorie.
Ce n'est donc pas tant sa vérification qui peut à présent poser problème,
que son interprétation. Les espaces de recherche qui s'ouvrent sont si
grands que, si nous n'y prenons garde, la porte sera ouverte à toutes les
propositions, des plus sérieuses aux plus divagantes. Ne cessons pas de
nous émerveiller et de questionner le réel, mais tout en intégrant ces
questionnements à un projet lucide au service du développement de la
forme de vivant que nous sommes.
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LB : En d'autres termes, sortons hardiment des sentiers battus, tout en
nous méfiant des illusions...

----------

L'univers et ses lois ne cessent de stimuler l'inlassable curiosité des
scientifiques. Ainsi en est-il des lois qui régissent le rapport entre la
matière et l'antimatière, ou encore entre les ondes et les particules.

Après avoir montré que les particules se manifestent soit en interactions
localisées, soit comme des ondes en mouvement, il a été possible de
vérifier que la matière se comporte, dans certaines conditions, comme une
onde. Plus la matière est lourde, plus sa longueur d'onde est petite. C'est
ainsi que l'électron, plus léger que le noyau de l'atome, prend plus de «
place » car sa longueur d'onde est plus grande.
Considérant que la physique quantique est celle qui « s'intéresse » au
caractère ondulatoire des particules, il en résulte que nous entrons avec elle
dans « l'univers » des champs quantiques : dans cet univers, il n'y a pas
d'espaces qui soient vides de champs. Le champ est une sorte d'éther, un
substrat matériel qui transmet des tensions et des vibrations, à l'image des
vagues de la mer ou d'une corde en mouvement. Les champs quantiques
sont régis par les caractéristiques des ondes, croisés à des probabilités qui
les rendent très difficiles à saisir : c'est le « principe d'incertitude ».

Une des grandes questions qui se posent aujourd'hui à la physique
quantique est la mise en évidence des liens qui la relient à la gravitation.
Peut-être trouvera-t-on, dans cette voie de recherche, des explications sur
les mystérieux trous noirs...
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2. Avancer en conscience

    L'univers est bien l'espace où s'étendent les nouveaux territoires à
explorer. Il est le terrain de découverte des nouveaux pionniers de
l'inconnu que nous pouvons devenir. Son évolution dynamique nous a
dotés au fil des millénaires des outils dont nous avions besoin pour
toujours mieux le comprendre et nous comprendre : la mobilité, la main, le
langage, la sexualité, la raison, la sensibilité... Aujourd'hui, c'est la
conscience ,  cet  outil  encore mystérieux au stade actuel de nos
connaissances et face auquel nous ne sommes encore que des apprentis
humains, que nous devons apprendre à toujours et mieux utiliser. Il en va
de la survie de l'humanité.
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Entre l'infiniment grand et l'infiniment petit :
l'humain

    Placé entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, le type de vivant que
nous sommes n'a cessé d'évoluer dans son rapport à l'environnement. Cette
évolution est faible à l'échelle d'une vie, ou même d'une génération. Elle
est observable sur un temps bien plus long. Tout se passe comme si les
poussières d 'étoiles dont nous sommes issus se réorganisaient
progressivement, proposant par là-même de continuer à donner des formes
nouvelles au vivant, plus conscientes d'elles-mêmes...

Être soi

JR : En matière d'évolution de l'humain, il me semble essentiel
d'évoquer notre système immunologique. Son rôle est de défendre
l'organisme vivant contre les « agents » étrangers. Exprimé d'une autre
manière, ce rôle est de reconnaître le soi du non-soi, de l'accepter, de le
refuser ou encore de le tempérer. Il nous individualise et nous permet de
nous dissocier des autres organismes vivants.

LB : Est-ce lui qui donne la faculté de dire « je », de se sentir exister en
tant que personne différente de l'autre ?

JR : Il y contribue fortement au niveau biologique. Ce système poursuit
continuellement son évolution, une évolution qui conduit à la modification,
au fil de l'histoire, des relations que nous entretenons avec notre
environnement, avec les autres et avec nous-mêmes.
Ce qui me semble important de comprendre là, à travers cet exemple, c'est
qu'au-delà de nos querelles pour ou contre dans tous les domaines de la vie
en société, nous sommes le produit de l'aventure du vivant, qui dépasse à
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bien des égards notre intelligence limitée du moment.

LB : L'appropriation de ce constat permettrait de modérer nos croyances
et de développer notre humilité. Il invite à prendre du recul par rapport à
nos quotidiens « terre à terre ». Mais comment s'est déroulée, à travers le
temps, l'évolution humaine ? Comment s'est-elle opérée ? Qu'est-ce que la
conscience ?

L'émergence et le rôle de la conscience

JR : Nous sommes nombreux à ne pas être d'accord avec toutes les
conséquences de la théorie de la sélection naturelle que propose Charles
Darwin, notamment avec le principe selon lequel l'espèce qui survit, et qui
pourrait être qualifiée de « meilleure », est celle qui est la plus adaptée à
l'environnement. Une lecture rapide de l'évolution vue sous cet angle
pourrait justifier entre autres l'esprit de compétition, les comportements
guerriers. Mais nous devons reconnaître que ce grand naturaliste du
XIXème  siècle a fait avancer de manière exceptionnelle la réflexion sur
l'évolution humaine. En posant les bases de la possibilité d'une évolution
généralisée, de l'atome à la matière, de la matière à la vie et à l'homme, et
de l'homme à la société, il nous a obligés à nous questionner davantage.
D'autres chercheurs n'ont cessé et ne cessent de poursuivre les recherches
en ce domaine.

LB : Notamment la paléoanthropologue Anne Dambricourt-Malassé...

JR : Selon ses travaux récents [Anne Dambricourt, La légende maudite
du vingtième siècle : l'erreur darwinienne, Dernières Nouvelles d'Alsace,
2000.], un processus (étudié sur deux ou trois mille ans) d'inflexion
progressive de la ceinture cervicale sphénoïde, cet os situé en haut de la
colonne vertébrale, aurait favorisé le processus d'hominisation et
l'ouverture progressive de la conscience. Ce type de théorie est éclairant.
Mais en déduire, comme le font notamment les partisans du «dessein
intelligent », un quelconque déterminisme quant à l'évolution de la
conscience humaine serait  un raccourci bien trop rapide et une
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extrapolation sans fondement. De manière générale, en matière de
compréhension du vivant, il me semble évident que nous devons éviter
toute approche tant scientiste, que réductrice et univoque, et opter en
permanence pour une lecture complexe et multicausale. Nous avons encore
à découvrir d'autres éléments qui entrent en jeu dans ce processus de
conscience dont l 'éveil progressif, au fil des millénaires, a, c'est
incontestable, de quoi nous étonner, si ce n'est nous éblouir.

----------

En attribuant un rôle fondamental au phénomène de flexion de l'os
sphénoïde, la théorie d'Anne Dambricourt-Malassé ouvre de nouvelles
perspectives en matière d'évolution humaine.
L'hominisation à travers les âges ne serait plus seulement due à la nécessité
de s'adapter au milieu externe, notamment au climat, mais également, et
peut-ê t re  sur tout ,  à  une  dynamique in terne  propre  aux t i ssus
embryonnaires. Dès les premières publications scientifiques de cette
théorie, certains néodarwinistes se sont élevés contre elle, tandis que les
n é o c r é a t i o n n i s t e s  y  v o y a i e n t  l à ,  a u  c o r p s  d é f e n d a n t  d e  l a
paléoanthropologue,  un argument en faveur d'un dessein intelligent
programmé. Entre scientisme et idéologies religieuses, il est de la
responsabilité éthique des scientifiques de poursuivre leurs recherches en
veillant à échapper à toute influence ou récupération dogmatique... (Pour
en savoir plus : http://carpediemcom. free.fr/dambricourt.htm)

----------

LB : N'est-ce pas le débat du rapport entre la science et la conscience
qui s'amorce là ?

JR : Le questionnement scientifique, qui remet en cause les croyances,
me paraît salutaire pour le développement de la connaissance.

Particulièrement à l'heure où certains, notamment aux États-Unis,
officialisent l'enseignement du néocréationnisme, présenté comme
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l'explication de l'apparition et du développement de la vie sur Terre.
Heureusement, dans le même temps, l'enseignement d'un dessein
intelligent pilotant le destin de l'humanité et résultant d'une intelligence
supérieure, a été jugé anticonstitutionnel dans l'État américain de
Pennsylvanie en décembre 2005.
Ce qui a conduit le journaliste Alain Salles à titrer un article dans Le
Monde : «Darwin bat les néocréationnistes [Le Monde, 22 décembre
2005.]». En matière d'appréhension de la conscience, nous devons là
encore «raison garder ».

----------

Le néocréationnisme est une doctrine d'inspiration religieuse, selon
laquelle les animaux et les plantes ont été créés isolément par espèces fixes
et immuables.

Le néocréationnisme s'oppose à l'évolutionnisme, un terme scientifique qui
regroupe l'ensemble des théories transformistes expliquant l'évolution des
espèces au cours des âges par des variations, ou par des mutations
aléatoires, soumises à la pression sélective du milieu.

----------

LB : Et donc nous appuyer sur l'esprit scientifique...

JR : Le biologiste américain Antonio-R. Damasio [Antonio-R.
Damasio, Spinoza avait raison, traduit de l'espagnol par Jean-Luc Fidel,
Odile Jacob, 2005.] montre que le processus de conscience est moins
marqué par le raisonnement et les connaissances que par les émotions, qui
elles-mêmes formatent les sentiments et conditionnent alors ce que nous
nommons la raison...

LB : ... Raison que nous pensons trop souvent infaillible et qui nous
conduit à porter des jugements sur tout ce qui relève des activités et des
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choix humains, de la culture à la politique, en passant par l'économique...

JR : Émotions, sentiments et raison sous-tendent nos comportements,
qu'ils paraissent rationnels ou irrationnels. Ces trois dynamiques sont
étroitement mêlées. Il semble bien qu'on ne puisse les dissocier. Dans un
registre proche, Derek Denton [Derek Denton, Les émotions primordiales
et l'éveil de la conscience, Flammarion, 2005.], qui a fondé ses travaux sur
la comparaison entre les formes de conscience chez l'animal et chez
l'humain, montre combien l'éveil de la conscience se retrouve depuis les
toutes premières formes du vivant. Ce processus de conscience joue un
rôle considérable dans l'évolution de cette même conscience.

LB : Comme si, d'une certaine manière, le vivant conscient se
transformait lui-même, dans un processus réflexif... D'où l'expression de
conscience réflexive.

JR : Ce chercheur met en évidence que les émotions primordiales, tels
la faim, la soif, le besoin d'air, le besoin sexuel, jouent un rôle considérable
dans les états de conscience. Elles se mêlent aux sentiments, à la cognition,
à la volonté et au jugement de façon extraordinairement complexe. Dans la
perspective déjà évoquée par Henri Laborit [Parmi les nombreux ouvrages
d'Henri Laborit, citons : La nouvelle grille, Gallimard, 1986 ; L'éloge de la
fuite, Gallimard, 1985.]...

LB : Ce biologiste précurseur et parfois iconoclaste a largement
contribué à enrichir nos connaissances relatives au fonctionnement du
cerveau et aux comportements humains en situation sociale. Il a mis en
lumière les déterminismes et automatismes auxquels nous sommes
soumis...

----------

Pourquoi voulons-nous à tout prix que les animaux nous ressemblent ?

Nous nous distinguons des bêtes par la raison, la connaissance, l'écrit, le
parlé, le pouvoir d'abstraction, la science, la religion, la culture... Mais
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qu'en est-il des sens ? L'homme admet mal que l'animal ne réponde pas au
schéma qu'il s'est fait au sujet des différents sens : goût, odorat, vue,
audition, toucher. Animés d'un réflexe anthropomorphique, nous projetons
alors sur lui nos cinq sens et attendons qu'il réagisse comme nous. Or,
l'homme, en privilégiant l'intelligence et en abandonnant ses sens aux seuls
domaines de l'affection et de l'émotion, n'a-t-il pas limité leur évolution par
rapport à ceux des animaux, qui explorent bien d'autres univers sensoriels
que le nôtre ?

Les espèces vivantes ont évolué au fil du temps de bien des manières
différentes, par arborescences et non pas en suivant un processus continu et
linéaire. Ces différences coexistent aujourd'hui sur la Terre. Chaque espèce
a développé des caractéristiques différentes. Les humains sont dotés d'un
cerveau qui fonctionne comme un organe inhibiteur permettant une
réponse réfléchie, non immédiate.
Les animaux, qui ne sont pas dotés de ce type de cerveau, ne sont pas des
sous-humains pour autant. Ils sont « autres ». En se réappropriant sa part
animale, l'humain ne pourrait-il pas aussi développer ce que l'on nomme le
« sixième sens » des animaux ?

(Réflexions pour partie inspirées de Marie-Claude Bomsel, Leur sixième
sens, Michel Lafon, 2006.)

----------

JR :...et que les recherches actuelles permettent de confirmer. Dans la
perspective déjà évoquée par Henri Laborit, donc, Derek Denton suggère
que « l'esprit qui, au fil de l'histoire a été si longtemps tenu pour le sujet
incorporel de toutes les facultés psychiques, et si souvent séparé du corps
qui l'abrite, ne saurait être une entité à part entière. Alors, en définitive,
l'esprit est tout simplement ce que fait le cerveau ». Ou plus largement
dirais-je : la pensée est ce que fait le cerveau.

----------
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Mystères et complexité de la conscience humaine : comment se créent ses
éléments constitutifs et quel est son mode d'action ?

Si les termes conscient, préconscient et subconscient sont de plus en plus
courants, bien « malin » qui pourrait dire ce qu'ils renferment exactement
et où se situent leurs frontières et zones d'interaction.

Freud et ses successeurs ont considérablement éclairé l'Occident, même
s'il est regrettable que les propositions avancées par la psychanalyse aient
été trop souvent analysées sous l'angle réducteur des pulsions. C. G. Jung a
élargi cette approche en proposant les notions d'inconscient collectif et
d'archétypes.

Mais d'autres éléments, nombreux, participent certainement à l'émergence
et l'évolution de la conscience et sont à prendre en compte dans sa
compréhension :

- données scientifiques, d'une science qui doit être toujours animée de
l'esprit du doute et du temporaire ;

- données liées à la pression de l'environnement et à l'influence de la
matière qui nous entoure ;

- données liées à notre histoire ontogénétique ;

- l'empreinte des émotions vécues ;

- l'influence de la culture et, spécifiquement, les critiques philosophiques
formulées depuis des millénaires sur ce qu'est ou n'est pas la conscience,
ainsi que les attitudes et les réflexions des « autres ».

La conjugaison de ces différents éléments conditionne nos images
mentales, notre langage, nos rêves, nos représentations, qui à leur tour
rétroagissent sur notre conscience, dans un processus réflexif.
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Pour coordonner ces multiples éléments, l'approche d'exploration la plus
féconde doit conjuguer la transversalité, la transdisciplinarité, la
complexité, ainsi qu'une vision en arborescence, et non linéaire, des
processus d'évolution.

----------

LB : N'est-ce pas là une vision très appauvrissante de la pensée, de
l'esprit et de l'être humain ? J'ai du mal à accepter d'être réduite à mon seul
cerveau et aux processus qui s'y déroulent. Je me sens plus proche de la
proposition du biologiste et neurologue Francisco Varela, selon lequel « la
notion de dualité entre le corps et l'esprit n'a vraiment, à la longue, plus de
sens. L'esprit n'est pas autre chose que le corps en mouvement. Parmi les
scientifiques, nous sommes presque tous d'accord pour affirmer l'unité de
l'âme et du corps. La grande question à présent est de savoir comment
cette unité se fait [Francisco Varela, Quel savoir pour l'éthique ? Action,
sagesse et cognition, La Découverte, 1993.]». Ce chercheur poursuit en
rappelant que « la méthode scientifique exige que la recherche scientifique
soit rendue publique, ouverte à vérification. Or l'expérience subjective est,
par définition, privée et n'est donc accessible qu'à l'analyse personnelle.
[...] Les scientifiques devraient donc créer une nouvelle science de la
conscience où la subjectivité n'est ni réduite, ni occultée, mais centrale
[Réda Benkirane, La complexité, vertiges et promesses, op. cit.] ».

 JR : Il est évident que la subjectivité joue un rôle central dans les
processus que nous évoquons. Le philosophe et psychanalyste Félix
Guattari, refusant le dualisme conscient-inconscient de l'approche
freudienne et toutes les oppositions manichéistes qui s'ensuivent, a tout
particulièrement insisté sur ce point. Dans la perspective qui était la sienne,
qui consistait «à faire transiter les sciences et les sciences sociales des
paradigmes scientistes vers des paradigmes éthico-esthétiques, [il affirmait
que] la question n'est plus de savoir si l'inconscient freudien ou
l'inconscient lacanien apporte une réponse scientifique aux modèles de la
psyché. [...] De façon plus générale, on devra admettre que chaque
individu, chaque groupe social véhicule son propre système de production
de subjectivité inconsciente, c'est-à-dire une certaine cartographie faite de
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repères cognitifs mais aussi mythiques, rituels, symptomatologiques, à
partir de laquelle il se positionne par rapport à ses affects, ses angoisses,
et tente de gérer ses inhibitions et ses pulsions de toute sorte. Ainsi notre
question aujourd'hui n'est pas seulement d'ordre spéculatif, mais se pose
sous des angles très pratiques : est-ce que les modèles de l'inconscient, qui
nous sont proposés sur les "marchés" de la psychanalyse conviennent aux
conditions actuelles de production de subjectivité ? Est-ce qu'il faut les
transformer,en inventer de nouveaux ? [...] Comment s'opèrent les
modifications d'un mode de pensée, d'une aptitude à appréhender le
monde, environnement en pleine mutation ? [Félix Guattari, fondateur de
l'écosophie, extrait de l'article « Des subjectivités, pour le meilleur et pour
le pire», revue Chimères. L'intégralité du texte est disponible sur le site
http://www.revue-chimeres.org/pdf/] »
  Avec Gilles Deleuze, Félix Guattari a opté pour «un inconscient
superposant de multiples strates de subjectivation»... Nous pouvons à
présent aller encore plus loin en intégrant l'idée que la connaissance de
l'humain et celle de sa conscience ne peuvent être séparées de celle de
l'univers.

LB : Notre inconscient et notre subjectivité seraient à l'image de
l'univers, multidimensionnels... Nous serions donc bien des êtres
hologrammatiques, comme nous le suggère la pensée complexe proposée
par Edgar Morin. L'univers nous contient et nous en sommes une partie,
partie qui contient le tout, tout en étant distincts par la forme, la culture, la
conscience... Il peut paraître difficile à des esprits cartésiens de parvenir à
se percevoir à la fois en tant que « partie d'un tout » contenant elle-même
le « tout ».

JR : Le physicien danois Niels Bohr, prix Nobel en 1922, s'interrogeant
sur le lien entre, d'une part, la conscience, et, d'autre part, ce que nous
nommons « le réel », étudié par la physique et la chimie, pose ainsi la
question : « Comment, avec une part de réalité qui commence avec la
conscience, celle ci peut-elle s'ajuster à cette autre partie qui est décrite
par la physique et la chimie ? » Jean Piaget, de son côté, invite à percevoir
le lien, selon lui évident, entre notre conscience réflexive et l'univers dans
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son ensemble : « L'univers n'est connu de l'homme qu'au travers de la
logique et des mathématiques, produits de son esprit.
Mais il ne peut comprendre comment il construit la logique et les
mathématiques qu'en s'étudiant lui-même psychologiquement et
biologiquement, c'est-à-dire en fonction de l'univers entier [Cités dans
Jacques Robin, Changer d'ère, Le Seuil, 1989, p. 221]. »

LB : La connaissance de l'univers nourrit la connaissance de soi, et
réciproquement...

JR : Je me sens très en accord avec l'approche d'Henri Atlan [Voir
notamment Henri Atlan, Les étincelles de hasard, tome 1 : Connaissance
spermatique, Le Seuil, 2003.], biologiste et philosophe. Il y a pour ce
chercheur une continuité indiscutable entre le monde physique et le monde
du vivant. La spécificité de ce dernier tient à la complexité de son
organisation. « La vie n'existe pas », affirme Henri Atlan en reprenant la
phrase célèbre du grand biologiste hongrois Szent-György. Autrement dit,
elle n'est pas plus ici, sur Terre, qu'ailleurs, dans l'univers lui-même. Pour
lui, un déterminisme est bien à l'oeuvre et ne laisse aucune place au libre
arbitre individuel, ce dernier ne devenant qu'un concept intellectuel vide de
sens...

LB : Ne serions-nous alors que des robots obéissant à des lois naturelles
que nous subirions en toute ignorance ?

JR : Des lois qu'il est possible de dépasser, tout comme notre
connaissance de la gravitation n'a rien changé à l'existence de cette force,
mais elle nous a permis d'aller sur la Lune. Henri Atlan propose d'adopter,
à l'instar de Spinoza, l'éthique de la libre nécessité, qui conjugue au
quotidien une éthique de la responsabilité et de la liberté.
Atlan rejoint Spinoza quant à une possible connaissance intuitive dite du
troisième genre, à laquelle il est possible d'accéder au prix d'un effort
intellectuel et d'une discipline de vie inhabituels à notre époque
contemporaine.
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LB : Cette proposition se rapproche des approches méditatives et
mystiques qui visent à accroître la conscience de soi, en lien avec
l'univers...

Sens ou non-sens ? Vers une approche transhumaniste

LB : Plus il y a de réponses, plus les questions se posent. L'une d'elles
demeure constante : quel est le sens de tout cela ?

JR : Carl Gustav Jung nous propose une réponse : «Ce monde est plein
de bruit et de fureur et en même temps d'une beauté divine. Croire que l'un
ou l'autre est vrai, du sens et du non-sens, c'est l'affaire de chacun. Si le
monde devait n'être finalement que non-sens, nous perdrions de plus en
plus, en progressant dans notre vie, le sens même de la vie. Tel n'est pas le
cas, du moins je ne le pense pas. Le plus probable est que, comme toujours
en métaphysique, l'un et l'autre sont vrais. La vie est sens et non-sens à la
fois. Ou encore : elle a du sens et du non-sens. Dans mon angoisse, je
garde espoir, en fin de compte, c'est le sens qui l'emportera [C. G. Jung,
Ma vie, Gallimard, 1982.]. »

LB : L'optimisme de Jung, que je partage, n'est pas une attitude évidente
a priori. L'humain, perdu dans cette immensité qu'est l'univers, est
constamment confronté à l'absence de réponse à la question de Leibniz :
« Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? »

JR : Interrogation que l'on retrouve chez le peintre Gauguin, qui intitule
ainsi l'une de ses plus importantes toiles : « D'où venons-nous ? Que
sommes-nous ? Où allons-nous ? ». Et l'on a pu ajouter avec une pointe
d'humour : « D'où vient l'étoile ? Où va le chien ? ».

LB : Nous, les humains, qui nous considérons comme la forme de vivant
la plus élaborée sur Terre, pouvons ainsi nous sentir envahis par la
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fameuse angoisse dite existentielle...

JR : Cette angoisse n'a cessé d'alimenter l'éternel dilemme entre
immanence et transcendance : sommes-nous le produit d'une aventure
exclusivement terrestre, qui a la particularité de s'enrichir d'elle-même ?
Ou sommes-nous le produit d'une nature « autre », extérieure à ce monde
matériel, à la perception immédiate que nous en avons ?

LB : L'émergence de ce questionnement et nos tentatives de réponse
individuelle ne devraient pas constituer un problème. Chacun a en effet le
choix et le droit de répondre à sa manière, à partir de sa propre réflexion et
de son expérience.

JR : Ce serait compter sans les systèmes de croyances qui, au cours de
ces derniers siècles et millénaires, se sont empressés d'apporter aux foules
une réponse collective à ce qui ne peut être qu'une conviction personnelle.
Ils ont enfermé nos esprits dans un dogmatisme stérile allant jusqu'à un
extrémisme aveugle et ravageur. La science s'est prise trop souvent au
piège du scientisme, alors que, dans le même temps, la spiritualité s'est
enferrée dans les systèmes religieux.

LB : Dans les deux cas, l'humain s'enferme dans les croyances. Il en
découle le rejet de l'autre et l'agressivité...

JR : Entre dogmatisme et fondamentalisme, nous en constatons
aujourd'hui les effets sur toute la planète. Michel Cazenave [Michel
Cazenave, La science et l'âme du monde, Imago, 1983.], rejoignant les
thèses des philosophes médiévaux, propose une position intermédiaire et
non binaire, de nature à sortir de l'impasse. Il nous invite à penser l'unité
comme principe, et la différence comme expérience concrète. Il développe
ainsi le concept de la transcendance immanente, dans laquelle la recherche
de sens suit deux voies : celles des manifestations perçues par la science et
celles perçues par le spirituel, sans qu'il y ait obligatoirement d'équivalents
entre elles. En ce qui me concerne, j'ai précédemment proposé de s'orienter
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vers l'immanence lucide et active [Jacques Robin, Changer d'ère, op.
cit.]...

LB :...Quelque chose de plus, de différent, ne peut émerger que s'il y a
simultanément lucidité et action...

JR : L'immanence lucide et active permet d'ouvrir en permanence la
réflexion à des connaissances nouvelles tout en évitant la dérive vers des
orientations qui ne seraient plus envisagées que de manière hermétique,
piégées par les certitudes, sans fondements et forcément phagocytées par
les émotions...

LB :...Comme le besoin d'être reconnu, le désir de contrôle, la peur
d'accéder à sa propre autonomie, la croyance en son incapacité d'y
parvenir...

JR : L'immanence lucide et active correspond à une posture qui se situe
au-delà des deux extrêmes que sont la transcendance active, développée en
Occident, et l'immanence passive, propre à l'Orient. Bien que ce découpage
soit par trop caricatural, je propose de poser l'idée selon laquelle la
transcendance active a alimenté la croyance que, au nom d'une nature
supérieure, il était possible à l'homme de maîtriser, de soumettre ce qui
serait sa nature inférieure, matérielle et physique. Croisée avec la notion
d'élu par Dieu, cette croyance, entretenue par les religions monothéistes, a
conduit à l'ordre moral occidental, aux hiérarchies de pouvoir et au
sentiment de toute-puissance qui anime ceux qui en occupent le sommet.
L'immanence passive, quant à elle, développe vis-à-vis de la nature une
attitude tout autre : il s'agit de ne pas la provoquer, de ne pas la défier. Pour
ce faire, « composons avec elle, laissons-là en paix ». Des milliards
d'hommes, de femmes et d'enfants ont payé et payent encore cette manière
de penser : faim, maladies, mort précoce... Mais c'est surtout, in fine, vers
la proposition d'Armand Petitjean que je pense utile d'orienter la réflexion.

LB : Armand, que certains nommaient « le sage des Cévennes »...
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JR : « Interroger la nature pour la dépasser sans la détruire, vivre non
seulement en symbiose mais en progression évolutive avec elle. La nature
ne connaît pas elle-même son propre : on pourrait dire, en gardant à
l'esprit le risque de la personnifier et de lui prêter des intentions qui nous
conviennent, qu'elle cherche son sens à travers l'Homme. Cette conception
se prêterait à la fondation d'un nouvel humanisme, voire d'une religion
nouvelle, où l'Homme ne serait plus présenté comme un être programmé,
mais comme une tête chercheuse de l'univers, sujet d'un double processus :
celui de la création et celui de la conscience... À la limite, bien que ce ne
soit pas sans risque d'incompréhension, il y a un terme que je préfèrerais à
celui d'humanisme qui serait transhumanisme. Il nous faut toujours
regarder au-delà de notre culture pour découvrir la nature et en chercher
le sens [« Pour un humanisme éclairé », extrait d'une interview d'Armand
Petitjean réalisée par Armen Tarpinian pour la Revue de psychologie de la
motivation, no 15, 1er semestre 1995, et reprise pour partie dans le no 40,
2006.]. »

LB : À l'heure où la Terre est devenue un village planétaire, ces propos
nous invitent à regarder au-delà de notre culture. À regarder vers et à partir
de l'univers. En acceptant d'être surpris par les découvertes que nous
ferons...

JR : Prenons cependant des précautions dans l 'emploi du mot
transhumanisme.
    Car, depuis l'émergence récente des nano-technologies, ce terme désigne
à présent pour certains la capacité de l'humanité à évoluer en se saisissant
des prouesses technologiques...

LB : Le transhumain deviendrait ainsi un homme bionique, nano-greffé...
Rien ne dit qu'il en acquerra davantage de conscience.
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La suite de l'aventure humaine : le risque
inquiétant de jouer aux apprentis sorciers

    Hier, notre rapport à la Nature était un repère solide pour l'action
humaine. Nous étions tacitement d'accord pour préserver un certain ordre
naturel. Nous avions un respect inaltérable pour la Nature, comme
l'illustrent les propos de Francis Bacon : « On ne commande à la Nature
qu'en lui obéissant.» Aujourd'hui, en même temps que l'homme étend sa
capacité d'action grâce aux percées scientifiques, il efface les anciens
repères, sans que de nouveaux soient proposés. Il en est ainsi des
manipulations sur le vivant, permises notamment par les nanotechnologies,
la biologie de synthèse et la biométrie. Leurs applications ne sont pas sans
évoquer le monde de Big Brother. Elles nous placent aux confins de la
matière et de l'immatériel, de l'animé et de l'inanimé, de l'énergie et de
l'information, du naturel et de l'artificiel. On sait que ces manipulations ne
s'inscrivent pas dans une logique déterministe, où la cause produit un effet,
mais dans une dynamique aléatoire. La situation actuelle est effarante :
nous manipulons le vivant dans l'ignorance de ce que nous faisons et de ce
qui va en résulter. Les apprentis sorciers que nous sommes devenus
agissent sans même savoir ce qu'ils sont eux-mêmes, ce qu'est la vie, quel
en est le sens, et s'il y a un sens. Cette rétroaction de l'univers sur
lui-même, par l'intermédiaire de l'homme, s'effectue dans la plus totale
inconscience et méconnaissance.

----------

L'ensemble NBIS offre des perspectives immenses avec la mise à notre
disposition de produits couvrant de nombreux champs des activités
humaines, du transport à l'électronique en passant par le textile, la santé ou
les cosmétiques.
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C'est au Canada que cet ensemble a été particulièrement exploré. Le Centre
de bioéthique de l'Université de Toronto a ainsi réalisé en 2005 une étude
sur l'apport potentiel des nanotechnologies dans les pays en voie de
développement. Les applications les plus prometteuses portent sur les dix
domaines suivants : production, stockage et transformation d'énergie ;
amélioration de la productivité agricole ; traitement de l'eau ; diagnostic
médical ; systèmes de distribution de médicaments ; production et stockage
de la nourriture ; traitement de la pollution de l'air ; construction ; suivi
médical ; désinsectisation. (Source: Futura Sciences.)

Citons également les travaux de Pat Roy Mooney réalisés en lien avec des
organisations de la société civile. En Europe, ces études ont été activées
notamment par Véronique Kleck, Dorothée Benoit-Browaeys et bien
d'autres.

----------

Les nanotechnologies

LB : Nombreux s'étonnent de notre manque de recul vis-à-vis de
l'impact que les nanotechnologies pourraient avoir sur l'aventure du vivant.
Selon eux, les questions de fond sont évitées : est-ce que ces innovations et
promesses associées rendront la vie meilleure ? Pour qui ? Qui contrôlera
l'utilisation des nanotechnologies ? Dans quel but [Le n° 47 des Cahiers du
MURS, intitulé « Nano, promesses et débats », dresse sur ce thème un
tableau complet de la situation et des questions qui se posent.] ?

JR : Comme leur nom l'indique, les nanotechnologies, en pleine
explosion actuellement, se développent à l'échelle nano, c'est-à-dire à celle
du milliardième de mètre, trois mille fois moins que le diamètre d'un
cheveu. Il serait plus judicieux d'ailleurs d'évoquer l'ensemble NBIS, qui
ouvre la voie à un continuum entre «nanosciences - biologie de synthèse -
informatique - neurosciences cognitives». La nano-ingéniérie, qui consiste
à incorporer dans les corps ordinaires (y compris les êtres vivants) des
nano-objets leurs conférant de nouvelles fonctionnalités, conduisent déjà à
la fabrication de nano-machines. Dans les suites de la pensée du
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cybernéticien Norbert Wiener, certains imaginent qu'il est envisageable de
fabriquer des nano-robots intelligents qui donneraient ainsi naissance à une
vie artificielle dotée des deux fonctions majeures du vivant : évoluer et se
reproduire. Selon le spécialiste de l'intelligence articifielle Ray Kurzweil
[Ray Kurzweil, The Singularity is Near, Viking Books, 2005. Citations
extraites de l'interview réalisée par Michel Ktitareff, Les Échos, 25-26
novembre 2005.], « nous devrons alors inventer pour les humains un
système immunitaire contre les nanotechnologies ». En d'autres termes, il
s'agira « d'inventer de "gentils" nanorobots qui sauraient nous défendre
contre les "méchants" ».

LB : Ces technologies pourraient-elles un jour être en mesure de prendre
le dessus sur l'humanité, de la diriger ?

JR : Avant d'envisager cette possibilité qui n'est pas à écarter, il y a là,
selon moi, un premier risque énorme : celui de la pénétration d'un contrôle
permanent des vies privées, contrôle rendu possible par un suivi autonome
de nos faits et gestes.
  En tout état de cause, cette pénétration va s'accélérer dans les années qui
viennent à une très grande vitesse [Voir le rapport de Jean-Pierre Dupuy et
Françoise Roure, « Les nanotechnologies : éthique et perspective
industrielle », Conseil général des Mines, Conseil général des technologies
de l'information, section Innovation et entreprise, novembre 2004 et
Howard Rheingold, Les foules intelligentes, Odile Jacob, 2005.].

 LB : Sans compter, par ailleurs, que ces avancées technologiques
démultiplient les possibilités offertes par les découvertes biologiques...

JR : Avancées technologiques et biologiques se fécondent. Ainsi en
est-il de la récente localisation, dans des tissus humains, de cellules
souches totipotentes issues de la période embryonnaire...

LB : Totipotentes ?
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JR : C'est-à-dire des cellules capables de former les tissus es plus divers
selon l'induction qu'elles subissent. La culture de ces cellules a déjà permis
de produire des tissus musculaires et cardiaques. Depuis peu, il est
également possible de recréer du tissu cérébral. Associée à une meilleure
compréhension du fonctionnement de nos pensées par le développement de
l'imagerie cérébrale et les scanners à émission de positrons, l'introduction
de ces tissus dans l'organisme ouvre des perspectives étonnantes d'action
sur le cerveau lui-même...

 LB : Les grandes nations développées telles la Chine, le Japon, les
États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Australie se
saisissent de ces découvertes nanotechnologiques.

----------

En  France ,  l e  p r inc ipa l  cen t re  de  recherche  sur  l es  micro  e t
nanotechnologies, le Minatec, est établi depuis 2002 à Grenoble.

----------

JR : Elles y consacrent chacune des budgets de plusieurs milliards de
dollars par an. L'intérêt évident du complexe militaro-industriel pour ces
découvertes soulève déjà l'inquiétude. Globalement, ces travaux sont en
droit de nous alarmer [Sur ces thèmes, voir Jean-Pierre Dupuy, Pour un
catastrophisme éclairé, Le Seuil, 2004.]...Tout comme devraient nous
alerter les avancées dans le domaine de la biologie de synthèse...

----------

Aux yeux de Jean-Pierre Dupuy (Pour un catastrophisme éclairé, Le Seuil,
2002), les nanotechnologies nous font courir le risque d'un tsunami
technologique. Elles nous font entrer dans une phase d'incertitude radicale.
« Depuis Hiroshima nous ne pouvons plus ignorer que la neutralité de la
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science est un mythe, qui relève de la pure irresponsabilité » (Cf. « La
révolution de l'infiniment petit », Le Monde, avril 2006).

----------

 La biologie de synthèse

JR : La biologie de synthèse radicalise ce qui se faisait déjà avec la
transgénèse et/ou avec la recombinaison de gènes : elle prépare la création
d'organismes vivants entiers et celle de fonctions biologiques nouvelles.
Les applications liées à ces recherches se multiplient.

LB : Plus précisément ?

JR : La biologie de synthèse propose ni plus ni moins que la conception
de systèmes biologiques de novo, c'est-à-dire de neuf, pour créer de toutes
pièces du vivant - caractérisé, nous l'avons déjà souligné, par deux
processus majeurs : évoluer et se reproduire - à partir de molécules
chimiques. En utilisant des programmes complexes, que les processus
vivants exécutent comme autant de fonctions naturelles, il est ainsi
possible de créer du vivant qui n'existe pas dans la nature. Des synthèses
de bactéries, de microalgues productrices d'hydrogène, et peut-être des
armes biologiques liquidatrices sont en cours de réalisation.

----------

Pour mémoire : un gène est un segment d'ADN transmis héréditairement et
participant à la synthèse d'une protéine correspondant à un caractère
déterminé de l'organisme. Le génome est l'ensemble des gènes portés par
les chromosomes, ces derniers étant eux-mêmes un élément du noyau des
cellules.

----------
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LB : Ces recherches sont tout de même prometteuses d'un point de vue
médical [Joël de Rosnay, en France, s'est largement impliqué dans ces
travaux. Voir la lettre d'information Transversales n° 7.]...

JR : Oui, mais si ces nouveaux organismes étaient lâchés dans la nature
et la biosphère sans autres précautions, ils pourraient aussi engager
l'évolution des sociétés humaines dans des chemins aux conséquences
imprévisibles.

LB : Peut-on vraiment stopper ce processus ?

JR : Pas le stopper, mais le penser, l'anticiper dans la mesure du
possible. Nous le ferons si nous prenons véritablement conscience de notre
pouvoir récent d'agir sur le cours de l'humanité, sur son évolution. Nous ne
devons pas nous croire tout-puissants.

LB : Certaines promesses d'évolution positive se dessinent néanmoins...

JR : Certes, certaines prouesses à venir d'ici peu (c'est l'affaire de
quelques décennies) sont étonnantes et pourraient bouleverser les rapports
humains. Je pense spécifiquement à la création de l'utérus artificiel. Il est
d'ores et déjà envisagé que le développement du foetus puisse se faire hors
du corps maternel. Le biologiste Henri Atlan [Henri Atlan, L'utérus
artificiel, Le Seuil, 2005.] voit apparaître là une transformation radicale
des liens entre parents et enfants, et surtout de nouveaux rapports entre les
hommes et les femmes qui prendraient alors la forme d'une utopie
fraternelle. Ce que pressentait d'ailleurs Lou Andreas-Salomé, écrivaine et
philosophe, égérie de Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche et Rainer Maria
Rilke.

----------

Clonage thérapeutique et clonage reproductif...

Il n'est pas encore possible de cloner entièrement un individu humain, mais
il est en revanche déjà possible de cloner un fragment humain. Le clonage
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thérapeutique permet ainsi d'effectuer le remplacement de tissus humains
comme le  t issu musculaire  ou le  t issu cardiaque.  I l  agira  t rès
prochainement sur les cellules nerveuses. Ce type de clonage permet de
formidables avancées médicales, notamment en matière de dérèglement du
processus de vieillissement, ou dans le cadre de maladies comme celles de
Parkinson ou d'Alzheimer.

Par contre, dans l'état actuel de nos connaissances, nous estimons que le
clonage reproductif humain, que certains laboratoires parviendront sans
doute à réaliser dans quelques années, doit être abordé avec une extrême
attention. Il « casse » la parenté et la filiation et expose certainement
l'humanité à des dangers non encore identifiés. Il ne s'agit pas pour autant
de le considérer a priori comme un « crime contre l'humanité ». Mais,
selon nous, la recherche en ce domaine doit être précédée et accompagnée
de débats éthiques, tant au sein de la communauté des chercheurs que
parmi l'ensemble des citoyens.

----------

La biométrie

 LB : Revenons à l'évocation d'un possible Big Brother. La biométrie, qui
infiltre elle aussi notre quotidien, pourrait y concourir.

 JR : En utilisant les empreintes digitales, la reconnaissance du visage et
des mains, l'iris de l'oeil ou la rétine, la biométrie permet, par simple
reconnaissance des données du corps humain, d'allumer son ordinateur, de
commander la domotique de son appartement ou encore de démarrer sa
voiture.

LB : Nos passeports sont déjà biométriques. Il faut montrer son oeil à la
caméra ou laisser l'ordinateur scanner nos empreintes digitales pour passer
certaines frontières...

JR : La biométrie permet une traçabilité très précise des déplacements
des humains, tout comme de nos faits et gestes. Utilisée officiellement
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pour la protection des citoyens et pour déjouer les actions hors la loi,
depuis les escroqueries jusqu'aux menaces terroristes, elle pose en fait de
réelles questions en matière de libertés publiques et privées. Or, une fois
que nous aurons commencé à déployer la biométrie dans tous les secteurs
des activités humaines, il sera très difficile de revenir en arrière.

   LB : L'intégration hâtive et, là encore, sans débat préalable, de ces
prouesses technologiques pourrait nous transformer en « prisonniers
technologiques ».

JR : Le message que j'aimerais faire entendre dans ce domaine est que si
nous nous laissons griser par tout ce que nous sommes en train de
découvrir et de produire, toutes ces percées scientifiques pourraient nous
entraîner vers des futurs incontrôlables.
L'organisation et la manipulation du vivant, de nature à transformer
radicalement le cours de l'évolution du vivant sur la Terre, pose des
questions fondamentales de choix éthique. Les réponses à apporter ne
sauraient être laissées à la seule influence des lobbies financiers,
humainement et écologiquement irresponsables. Or, compte tenu de la
prégnance de l'économie de marché sur l'ensemble de la planète, ces
nouvelles applications de la science pourraient bien être présentées sous la
forme d'alléchants espoirs de guérisons médicales ou d'amélioration
considérable de notre confort quotidien, ceci camouflant en réalité la
recherche de profits financiers immédiats.

LB : Des recherches sont effectuées sur l'utilisation de la neuro-imagerie
cérébrale dans les pratiques du marketing : en comprenant le cerveau et
son fonctionnement, il devient possible d'influer toujours plus sur les
pratiques d'achat...

JR : La science a été soumise ces dernières décennies aux critères de
rentabilité et de débouchés commerciaux. Nous pouvons pronostiquer que
le marché continuera de dicter sa loi à cette technoscience asservie, sauf si
nous en décidons autrement.
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LB : Une bifurcation consciente ne pourra se produire que parce que
nous aurons su nous saisir de nos responsabilités et ouvrir la voie à une
perspective politique, écologique et humaine, resituée à l'échelle de la
planète, indissociable de la biosphère et de l'univers...

JR : Parce qu'elle s'intéresse avant tout au « comment ? », il est clair que
la science seule ne pourra pas nous aider à prendre le recul qu'exige cette
situation. C'est la question des causes et de la finalité active de l'espèce
humaine que nous devons traiter. Comme le souligne l'économiste René
Passet, nous voilà projetés dans le champ de la vision, des valeurs et des
convictions. Ce sont elles que nous avons à présent à confronter en vue de
faire émerger un minimum de consensus social, dans la conscience des
enjeux planétaires actuels. Nous avons à être à la hauteur de la
coresponsabilité de l'évolution qui nous a produits et sur laquelle nous
sommes à présent en mesure d'agir. Cette situation peut paraître
inconfortable. Mais si nous savons nous en saisir, nous offrirons à
l'humanité de nouveaux possibles.

LB : Science sans conscience...

*

**

    L'univers est notre aventure. Pour l'heure, sur Terre, la manière dont
nous pilotons les activités humaines est désastreuse. Les conséquences de
cette conduite inconséquente se révèlent tout autour de nous. Depuis les
intempéries locales jusqu'aux catastrophes écologiques à grande échelle en
passant par les drames sociaux, elles n'épargnent aucune région du globe et
touchent de plus en plus notre quotidien.
Nous nous trouvons dans une situation de double dégradation écologique
et sociale. Comment en sommes-nous arrivés là ? Saurons-nous utiliser nos
chances de sortir, avec lucidité et pragmatisme, de l'impasse ?
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Deuxième partie - Regard sur la planète
Terre

Un fondamentalisme marchand [Nous reprenons ici l'expression de
Joseph Stiglitz, La grande désillusion, Fayard, 2002.] règne en maître sur
nos sociétés à l'échelle de la planète. Cette hégémonie, qui ne cesse de
vouloir s'imposer, s'appuie sur une logique économique et financière
incompatible avec celle de l'évolution du vivant sur la Terre et celle,
indissociable, de la biosphère. Ces deux logiques, l'économique d'un côté,
le vivant de l'autre, se heurtent. L'actuel système économique, dominateur,
mesure son efficacité sur le court terme. Il n'est intéressé que par les
résultats financiers obtenus dans l'immédiateté. Cette logique, que d'aucuns
considèrent comme la plus rationnelle possible, est totalement irréelle et
irrationnelle au regard de l'évolution du vivant qui s'inscrit, elle, sur le long
terme, et qui est réelle. Cette situation est d'autant plus aberrante et
irresponsable que nous avons aujourd'hui à notre disposition tous les
leviers pour réorienter notre manière de piloter les activités humaines et
pour sortir de l'impasse désastreuse dans laquelle nous avons entraîné la
planète, le vivant et les sociétés humaines.

----------

« Si l'on ramène les 4,5 milliards d'années de notre planète à une seule
journée, en supposant que celle-ci soit apparue à 0 heure, alors la vie naît
vers 5 heures du matin et se développe pendant toute la journée. Vers 20
heures seulement viennent les premiers mollusques. Puis, à 23 heures, les
dinosaures, qui disparaissent à 23 heures 40, laissant le champ libre à
l'évolution rapide des mammifères.
Nos ancêtres ne surgissent que dans les cinq dernières minutes avant 24
heures et voient leur cerveau doubler de volume dans la toute dernière
minute. La révolution industrielle n'a commencé que depuis un centième
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de seconde ! » (Hubert Reeves, Joël de Rosnay, Yves Coppens et
Dominique Simonet, La plus belle histoire du Monde, Le Seuil, 1996). Or,
voilà l'humain en passe de devenir le plus grand prédateur de la planète.

----------
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1. La double dégradation

JR : La grande perdante du conflit entre la logique du vivant et celle
dans laquelle les humains s'entêtent est aujourd'hui la biosphère dont on
constate chaque jour la dégradation progressive.

LB : Et notamment le fameux trou dans la couche d'ozone...

JR : On admet qu'il atteint aujourd'hui la taille considérable d'environ 27
millions de kilomètres carrés. L'analyse de la situation actuelle rend
perceptible le risque de disparition du type de vivant qui s'est développé
sur la Terre à une échéance brève au regard de l'histoire de la planète...

----------

La couche d'ozone désigne communément la partie de la stratosphère qui
contient une certaine quantité d'ozone. Cet ozone, situé à haute altitude
(entre 20 et 50 km d'altitude), stoppe la plus grande partie du rayonnement
solaire ultraviolet. En maintenant des conditions atmosphériques et une
température favorable à l'émergence du vivant sur la Terre, cette couche a
permis à la forme spécifique de vivant qui est la nôtre de se développer et
de se reproduire. Ce « bon » ozone doit être distingué du « mauvais »
ozone, qui se situe à une altitude plus basse dans la troposphère (à 20 km
d'altitude), ozone que nous respirons et qui est toxique. C'est dans la
couche la plus haute que s'observe ce qu'on appelle le trou de la couche
d'ozone.

----------
LB : L'humanité disparaîtra [Yves Paccalet, L'humanité disparaîtra, bon

débarras, Arthaud Éditeur, 2006.]...
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JR : Au niveau écologique, il suffit simplement d'ouvrir les yeux pour
se rendre compte de la menace qui pèse. La fameuse  croissance
productiviste quantitative, appelée tous les jours des voeux pressants de
l'ensemble des responsables des sociétés humaines, fabrique un cercle
vicieux pervers qui aggrave la situation de manière exponentielle.

LB : Cette croissance se gargarise de l'illusion du caractère illimité des
ressources naturelles et se moque des déchets non biodégradables qu'elle
produit.

JR :  En refusant de regarder les dramatiques et irréversibles
dégradations que nous faisons subir à la nature, nous nous réfugions,
lorsque surviennent de nouvelles catastrophes écologiques, dans une
comparaison avec des événements climatiques, naturels et isolés qui se
sont produits dans le passé.

LB : Ce refus de regarder la situation en face parait stupéfiant...

JR : Oui ! Combien de perturbations, que nous subissons déjà,
seront-elles encore nécessaires pour que nous nous rendions compte de la
situation ? Nous devons cesser de nous leurrer. James Lovelock, docteur
en médecine et chimiste, puis consultant pour des organisations telles que
la NASA, s'exprime à ce sujet en ces termes, à l'occasion d'une interview :
« Des milliards de gens vont mourir du fait du changement climatique ? -
Oui. Avec le réchauffement, la plus grande partie de la surface du globe va
se transformer en désert. Les survivants se regrouperont autour de
l'Arctique. Mais la place manquera pour tout le monde. Alors, il y aura des
guerres, des populaces déchaînées, des seigneurs de la guerre. Ce n'est
pas la Terre qui est menacée, mais la civilisation. » Selon lui, cette crise
surviendra avant 2050 [Extrait d'une interview réalisée par Hervé Kempf et
parue dans Le Monde en février 2006 ; James Lovelock, La revanche de
Gaïa, Editions A. Lane, 2006.] ! Il ne s'agit pas de littérature, ou de
projections de scénarios catastrophe. Il s'agit de la vie sur la planète, il
s'agit de la Terre, aujourd'hui.
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LB : Dans le même temps, l'économie de marché et son hégémonie
financière ne cessent d'envahir tous les domaines de nos vies : la santé,
l'éducation, la culture, le sport, mais aussi le savoir, la production de soi.
Tout devient marchandise.

----------

La couche d'ozone désigne communément la partie de la stratosphère qui
contient une certaine quantité d'ozone. Cet ozone, situé à haute altitude
(entre 20 et 50 km d'altitude), stoppe la plus grande partie du rayonnement
solaire ultraviolet. En maintenant des conditions atmosphériques et une
température favorable à l'émergence du vivant sur la Terre, cette couche a
permis à la forme spécifique de vivant qui est la nôtre de se développer et
de se reproduire. Ce « bon » ozone doit être distingué du « mauvais »
ozone, qui se situe à une altitude plus basse dans la troposphère (à 20 km
d'altitude), ozone que nous respirons et qui est toxique.
C'est dans la couche la plus haute que s'observe ce qu'on appelle le trou de
la couche d'ozone.

----------

JR : « Toujours plus vite », « toujours plus haut », « toujours plus fort
», « toujours plus loin » s'affirment comme les slogans dominants de ce
que doivent être nos comportements. Un hymne permanent est entonné en
faveur d'une croissance mesurée par un seul indicateur quantitatif, le PIB.
« Travailler plus pour consommer plus » s'affiche comme l'unique credo.
En réalité, nos sociétés restent centrées sur le seul dieu de l'argent, devenu
le grand équivalent de toute chose. Nous sommes pris au piège du
fondamentalisme marchand. Nos sociétés en sont bel et bien malades.

LB : En prenant le parti, comme nous allons le faire, de détailler la
double dégradation actuelle, à la fois écologique et sociale, nous risquons
d'être taxés de jouer les Cassandre, d'être excessivement pessimistes, de
faire du catastrophisme abusif...
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JR : Il me semble que nous sommes simplement réalistes et lucides...
Parce que nous ne parvenons pas, politiquement, à intégrer l'urgence de
prendre à bras-le-corps la situation, je suis convaincu qu'i l  est
indispensable, encore et encore, d'alerter. Nous sommes de plus en plus
nombreux à le faire, heureusement [Mentionnons parmi d'autres, outre les
ouvrages déjà cités : « Climat, l'équilibre est rompu », Science & vie, n°
1061, février 2006 ; « Climats : les temps changent », Le Monde, décembre
2005.]. Ma volonté n'est pas de désespérer, de faire peur.
L'envie est un levier d'action bien plus efficace que la crainte. Mais il me
paraît essentiel de refuser plus longtemps d'être la cause, tout autant que
les victimes, de la déperdition que nous avons provoquée et dans laquelle
nous sombrons. C'est une nécessité vitale.

LB : Et le lecteur saura se faire sa propre opinion.
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La dégradation écologique : la Terre et les
formes de vivant qu'elle accueille sont
menacées de disparition

    Sans doute serait-il plus facile de regrouper les principales données
écologiques disponibles aujourd'hui, sans les détailler comme nous allons
le faire. En effet, sur certains points, nous nous heurterons à des
dénégations que l'on ne peut complètement éliminer dans l'état actuel de
nos connaissances. Nous choisissons pourtant cette option en vue de mieux
souligner que « le feu est dans la maison et [que] notre planète est
réellement en danger mortel », comme l'affirmait l'une des conclusions du
colloque de l'ONU sur les climats qui s'est tenu à Montréal en décembre
2005.

Transformations climatiques, pollutions globales et intempéries

JR : Les transformations climatiques associées aux pollutions globales
sont devenues considérables et permanentes : elles entraînent des
intempéries d'une ampleur jamais vue, qui apparaissent aussi bien sous
forme de pluies diluviennes ou de chutes de neige exceptionnelles que de
canicules. Toutes les régions du monde sont touchées.

LB : Un exemple récent est celui des dégâts gigantesques entraînés en
2005 par les cyclones Katrina et Rita en Floride, aux États-Unis...

JR : Le nombre des victimes ne s'élève heureusement qu'à quelques
milliers. Cela aurait pu être bien pire. Mais la conséquence la plus
flagrante de ce phénomène est l'impossibilité où se trouvent les États-Unis
de reconstruire sur les terres marécageuses : environ cinquante mille
kilomètres carrés sont définitivement perdus.
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Katrina et Rita ne sont pas les seuls exemples, loin s'en faut. Des tempêtes,
comme celle qu'a connue l'Europe en 1999 à la suite du phénomène El
Nino...

LB : ... Ce courant marin qui provoque une élévation de la température
de l'Océan...

JR : ... Ou encore comme la tempête tropicale Vincente qui a provoqué
des pluies exceptionnelles sur le Vietnam et le Laos, totalement inédites,
tout comme le sont les pluies diluviennes en Malaisie, au Bangladesh et en
Asie du Sud-Est...

LB : En février 2006, aux Philippines, de fortes pluies, conjuguées à la
déforestation, ont provoqué un glissement de terrain et un torrent de boue
qui a englouti un village entier et entraîné la disparition de 1 400
personnes.

JR : L'Est européen est également marqué par des pluies d'une grande
violence qui entraînent des inondations dues à la montée des fleuves. En
France, pays pourtant tempéré (!), la brutalité des pluies diluviennes que
connaissent ces dernières années les villes de Montpellier, Nîmes,
Perpignan ou Nice, est totalement nouvelle.

LB : La planète dans son ensemble est touchée...

JR : En Amérique centrale et dans le Bas-Mexique, le cyclone Star a tué
plus de deux mille personnes et les récents cyclones, Wilma et Gamma, ont
provoqué près d'un millier de morts. Des typhons se produisent de plus en
plus fréquemment en Chine, au Japon et en Asie du Sud-Est, au Vietnam et
au Laos en particulier.
La grande majorité des scientifiques admet et même souligne que
l'augmentation et la puissance des cyclones et des typhons actuels sont
liées aux changements climatiques dus à des pollutions globales dont les
origines n'ont jamais été aussi diverses.
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----------

Les pollutions par dégazage amplifient la détérioration écologique près des
rivages. Le dégazage lié au rejet d'hydrocarbures par les navires dans les
mers et les océans est estimé à deux millions de tonnes par an. Par ailleurs,
les constructions en bordure des terres conduisent à la disparition de
bactéries productrices d'oxygène. (Cf. Lynn Margulis et Dorion Sagan,
L'univers bactériel, Albin Michel, 1988.)

La manière dont nous exploitons les rivages contribue par ailleurs à la
disparition progressive des coraux qui, une fois morts, ne peuvent plus
jouer leur rôle dans la régénération du plancton.

----------

LB : La prise de conscience se fait donc progressivement...

JR : Non. Car ces spécialistes ne sont pas suffisamment entendus et
leurs alertes ne sont pas politiquement prises en compte. Nos vues
écologiques restent limitées. C'est l'une des raisons pour lesquelles les
tsunamis, comme ceux récents dans l 'océan Indien, deviennent
catastrophiques.
Celui de 2004 a entraîné près de trois cent mille morts. Nous devons
comprendre que les constructions en bord de mer mettent en péril les
équilibres écologiques près des rivages. Dans le même temps, l'absence de
constructions antisismiques, ajoutée à une prise en compte insuffisante des
affrontements des plaques tectoniques responsables des tremblements de
terre, en aggrave les conséquences. Celui du Cachemire a entraîné près de
cent mille morts et l'on s'attend dans les années qui viennent à des épisodes
violents sur Tokyo et une grande partie du Japon. Nous ne tentons pas
suffisamment de dégager les moyens humains et techniques nécessaires à
une prévention, parce que nous n'en faisons pas une priorité.

LB : Dans un autre registre écologique, nombreux sont celles et ceux
qui alertent sur la fonte des glaces...

L'Urgence de la Métamorphose

La dégradation écologique : la Terre ... 75



JR : L'Arctique se réchauffe plus rapidement que toute autre région de
la planète. La fonte ultrarapide des glaces, à laquelle nous assistons
impuissants et passifs, est directement liée au rejet en grandes quantités de
gaz carbonique et de méthane dans l'atmosphère, renforçant ainsi l'effet de
serre.

----------

L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement du climat dû à
certains gaz. Aux côtés des gaz naturels qui contribuent à ce processus et
qui étaient présents avant l'émergence de l'humain sur la Terre, des gaz dits
artificiels accélèrent ce réchauffement.
 Ces gaz résultent directement de l'activité humaine, particulièrement de
l'industrie et des transports.

----------

Cette fonte transforme le passage du Nord- Ouest situé entre l'Arctique et
le continent, avec parfois des pics de température de l'ordre de 20°C, d'où
la prévision actuelle de la disparition complète de la banquise avec des
conséquences profondes sur la faune et la flore qui l'habitent. Cela
explique un grand nombre des perturbations exceptionnelles que nous
évoquons ici, ainsi que l'appauvrissement très rapide de la diversité
biologique et la disparition de nombreuses espèces. De plus, ces sauts de
températures jouent un rôle dans l'aggravation des cyclones alentour. Ces
phénomènes, qui s'amplifient les uns les autres, entraînent déjà des
répercussions considérables sur les sociétés humaines.

----------

Les 180 pays présents, fin 2005, à la conférence de Montréal sur les
climats ont insisté sur le « carottage » des glaces du pôle Nord. Robert
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Corell, Ph.D., président de l'évaluation de l'impact des changements
climatiques dans l'Arctique, a fait remarquer que le réchauffement de
l'Arctique était de l'ordre de 8 à 10 degrés et que la glace marine s'était
amincie de 20 % au cours des 26 dernières années.
Il a souligné que, même si l'on arrêtait d'émettre du dioxyde de carbone, il
faudrait plusieurs centaines d'années pour arriver à un état stable. (Source :
http://www.montreal2005.gc.ca/) Si rien n'est fait en matière de réduction
de gaz à effet de serre, la température pourrait s'élever au cours de ce siècle
de 2 à 6 °C selon les prévisions, contre environ 0,5°C au siècle dernier. Au
printemps 2006, le prince Albert de Monaco a dénoncé cette situation. Son
renom renforcera-t-il la portée de son cri d'alerte ?

En France, une commission parlementaire de l'Assemblée nationale tire la
sonnette d'alarme sur l'extension de l'effet de serre et envisage de le placer
au rang des priorités nationales. Sera-t-elle réellement entendue ?

Au cours de l'été 2006, Nicolas Hulot, face à l'absence de prise de
conscience des dir igeants  et  dans la  perspective des élect ions
présidentielles de 2007, envisage de combler lui-même le vide laissé sur la
scène politique française.

----------

LB : Récemment, des milliers d'Inuits, nom sous lequel se reconnaissent
les esquimaux du Groenland et ceux du Nord et de l'Est du Canada, ont été
obligés de s'exiler vers le sud ou d'être évacués sur d'autres zones. Le
nombre de réfugiés pour des raisons écologiques ne pourra que croître
dramatiquement dans les prochaines années.
Certaines évaluations font état de cinquante millions d'écoréfugiés d'ici à
cinq ans.

JR : En avril 2006, la crue du Danube, due notamment à la fonte des
neiges en Europe de l'Est, a provoqué l'inondation de millions d'hectares et
menacé de délocalisation des milliers de personnes vivant dans les
Balkans. Les pluies torrentielles de l'été 2006 en Chine ont entraîné des
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centaines de morts et ont abouti au déplacement de plusieurs milliers de
personnes... Pour en revenir à la fonte des glaces, on observe actuellement
la modification des courants d'eaux du Gulf Stream, ce courant océanique
doux de l'Atlantique nord. L'arrivée d'eaux froides dues à la fonte rapide de
la banquise du pôle Nord inverse les courants qui permettent un climat
tempéré sur les côtes de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique. Un
nouveau refroidissement a toutes les chances de survenir pour les terres se
trouvant le long de ces côtes.

----------

La diversité biologique (ou biodiversité) désigne la diversité des formes de
vivant au sein de la nature. D'après l 'encyclopédie de l 'écologie
Planètécologie (www.planetecologie.org), « à l'échelle de la planète, la
biodiversité se mesure au nombre d'espèces animales et végétales (de 5 à
30 millions dont seulement 1,4 million ont été recensées) ». Futura Science
(www.futura science.com) précise que, selon « l'Union mondiale pour la
Nature, les chiffres sont alarmants : 15 589 espèces seraient confrontées à
un risque d'extinction (dont 7 266 espèces animales et 8 323 végétales) ».

----------
 LB : À terme, le réchauffement du climat pourra entraîner une variation

forte des débits des rivières et des fleuves, notamment en Europe. Certains
scénarii évoquent l'inondation de villes comme Londres et Paris...

JR : Il faut ajouter à tout cela, en ce moment même, l'existence de
nuages de fumée permanents qui stagnent sur des centaines de kilomètres
carrés au-dessus de la Malaisie et des îles adjacentes, nuages aggravés par
une utilisation effrénée du bois de chauffage et par de grands incendies de
forêts. Quant à l'intoxication des mers et des animaux vivants par nos
productions chimiques, elle est croissante. On décèle des traces d'arsenic et
de mercure sur des pingouins des pôles, et on constate la disparition d'une
grande partie du poisson dans certaines régions de la mer proches de zones
où sont présentes des industries chimiques : le plancton, adapté à ces
zones, se transforme en plancton plus chaud et plus épais. Il étouffe et tue
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alors les poissons qui les absorbent. Telle est l'explication principale de la
disparition de la morue dans les eaux du Groenland.

----------

Le rejet de méthane, gaz dont l'action renforce considérablement l'effet de
serre, se fait directement dans l'atmosphère, entre autres par les « pets »
des vaches, aussi bien aux Indes que sur les autres continents.
Pour les bovins français, l'estimation est de 26 millions de tonnes de
méthane émises par an. La récupération de ces pets par des procédés sur
place est possible mais s'avère compliquée.

----------

LB : Autre conséquence du réchauffement du climat dû aux pollutions
globales : les canicules.

JR : L'Europe n'y échappe pas : 22 000 à 45 000 décès seraient
imputables à la canicule de l'été 2003. Les canicules ne résultent pas de
phénomènes climatiques locaux. Celles de l'été 2006 en témoignent : elles
sont mondialisées... La planète et les formes de vivant qui s'y développent
sont bien en danger mortel.

Le constat au niveau sanitaire

JR : Les conséquences se font également ressentir sur le plan sanitaire.
Les menaces de pandémies comme le sida, la tuberculose, le paludisme,
celles liées à l'augmentation considérable des allergies, de l'asthme chez les
jeunes adultes et des bronchiolites chez les jeunes enfants témoignent de la
détérioration de l'état sanitaire sur la Terre.
Demain, ou l'année prochaine, la peste aviaire, trop tôt qualifiée de grippe
aviaire, sévira. Elle pourrait occasionner, par une large contamination
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d'homme à homme, des centaines de millions de morts.

----------

Des chiffres sur l'énorme pandémie du sida, toujours en augmentation,
méritent d'être donnés : dans le monde, en 2005, le nombre de personnes
atteintes du VIH a dépassé les 40 millions, et l'épidémie ne cesse de
s'étendre en Afrique, en Asie du Sud-Est et encore plus en Chine, en
Russie. En France, en 2005, 6 000 nouveaux cas de séropositivité se sont
déclarés avec la diminution des protections dans la pratique sexuelle. Dans
des pays comme la Chine ou sur un continent comme l'Afrique, le sida ne
cesse de s'étendre sans que de véritables mesures préventives ne soient
prises. Pis : du sang, que l'on sait contaminé, est encore utilisé.

----------

 LB : Ce risque existe-t-il vraiment ?

JR : Bien sûr ! Cette grippe est pour l'instant limitée aux seuls oiseaux
migrateurs, mais on connaît déjà des transgressions d'espèces avec les
poulets, les porcs, les canards et les dindons. À la fin de l'année 2005, 170
humains avaient subi une contamination directe auprès d'une volaille
doublement contaminée, et 50 % en sont morts en Asie du Sud-Est, en
Chine, au Kazakhstan, en Russie, et plus récemment en Ukraine, en
Turquie, en Roumanie, en Égypte.
On peut s'attendre à une extension en Europe de l'Ouest.

LB : Les récentes mesures de prudence visant à sacrifier plusieurs
centaines de milliers de volailles sont donc une bonne chose...

JR : C'est un moyen, peut-être hélas inefficace, mais indispensable. On
réduit ainsi, autant que possible, le risque de voir se produire une
transmission d'humain à humain du fait des évolutions successives de la
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composition du virus, comme certaines formes l'ont montré, déjà au début
de l'année 2006, avec le virus H5N1. La pandémie surviendra dès lors
qu'on assistera à la recombinaison du virus aviaire avec un virus humain.
Je ne le souhaite pas, évidemment, mais c'est véritablement à craindre.

LB : Que peut-on faire ? Il n'existe pas, encore, de vaccin en mesure de
lutter contre la grippe aviaire...

JR : Il faut continuer les recherches, et veiller à ne pas en laisser les
futurs bénéfices aux seuls lobbies pharmaceutiques... En attendant, sur le
plan de la prévention, la mise à disposition de plusieurs centaines de
millions de masques spéciaux se révèle indispensable, pour éviter la
transmission par la toux et les postillons.

----------

Seuls certains médicaments, à condition d'être donnés dans les 36
premières heures, permettent à ce jour une action contre la grippe aviaire :
ce sont les dérivés de l'Adamantine comme le Tamiflu, ainsi que des
dérivés des inhibiteurs de la neuraminidase comme le Relenza. Ces
médicaments présentent cependant des effets secondaires se traduisant
parfois par des troubles mentaux profonds (psychoses et même suicides).

----------

LB : D'accord... Mais ne sommes-nous pas, de toute manière, totalement
dépendants des mutations des virus, qui sont elles-mêmes imprévisibles ?
S'il s'avère que nos organismes humains ne sont pas prêts à lutter contre
ces nouvelles agressions, comment réagir ? D'autant plus qu'il ne faudrait
pas non plus tomber dans la psychose...

JR : En plus de la prévention à court terme et de la poursuite des
recherches sur un plus long terme, ce que nous avons à comprendre est que
ces mutations sont accélérées par les variations des conditions écologiques

L'Urgence de la Métamorphose

La dégradation écologique : la Terre ... 81



et environnementales et par la fragilisation de nos organismes, contraints
d'absorber les substances chimiques (insecticides, pesticides et autres
engrais) utilisées en extrême abondance pour les sols. Et là, nous sommes
responsables, car c'est bien nous qui amplifions, par notre activité, les
déséquilibres. Nos organismes peuvent apprendre à s 'y adapter
progressivement, certes, mais les autres organismes vivant sur cette planète
aussi, y compris les virus qui pourraient accélérer la disparition de l'espèce
humaine ! Bactéries et virus se déplacent et deviennent de plus en plus
agressifs.
Une épidémie comme celle du chikungunya à Saint-Denis de la Réunion
doit être perçue comme un signal d'alerte fort. En 2006, elle a touché plus
de 250 000 personnes, provoqué plus de 150 décès, et s'est étendue à l'île
Maurice, aux Seychelles et à Mayotte...

----------

De nouvelles maladies ou des maladies inédites, certes sans danger pour
l'humain (pour l'instant ?), témoignent des capacités d'adaptation et de
prolifération des virus. Tel est le cas de la « maladie de la langue bleue »,
qui vient d'Afrique et dont la variante qui a touché les vaches en Europe au
cours de l'été 2006 questionne les scientifiques.

----------

Une sécheresse alarmante

JR : Ce qui devrait encore plus nous alerter, bien que tout ce que nous
venons de dire soit déjà suffisamment inquiétant pour réagir, c'est la
montée d'une sécheresse généralisée malgré la présence des pluies
diluviennes. Cette sécheresse est particulièrement marquée autour de
l'équateur, des déserts de Mongolie et des territoires du Sud-Est asiatique.
Amplifiée par quelques incendiaires fascinés par le feu, elle favorise des
incendies gigantesques au Portugal, en Californie du Sud, à San Francisco,
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à l'est du Canada et en Nouvelle-Calédonie. Cette sécheresse entraîne
également des famines au Niger, au Mali, au Kenya, au Rwanda, au
Darfour. On estime qu'un enfant y meurt toutes les vingt secondes.
Nombreux deviennent des handicapés mentaux définitifs du fait de
carences alimentaires dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, dans cette zone,
près de 600 millions de personnes ne mangent pas à leur faim...

LB : Et nous, nous continuons de vivre, dans les pays occidentaux,
comme si de rien n'était.

JR : C'est étonnant, incroyable, inhumain... et c'est surtout le signe que
l'humanité n'a peut-être rien, ou pas grand-chose, de ce qu'on qualifie
d'humain ! En cause additionnelle, un milliard et demi des habitants de la
planète, situés essentiellement dans les zones que je viens de citer,
manquent d'eau potable. On laisse faire...           

LB : La France n'est pas épargnée. Début 2006, Belle-Île en-Mer,
confrontée à des problèmes de sécheresse, a dû à nouveau être alimentée
en eau potable livrée du continent par bateau. Au même moment,
l 'arrosage pour cause de sécheresse était  interdit  dans certains
départements...

JR : Notamment dans les Deux-Sèvres et dans la Vienne. En France
toujours, sur un registre certes plus anecdotique, la sécheresse provoque un
déplacement des souches des truffes et des champignons vers le nord !
Récemment, il en a été de même pour des moustiques venant de l'Afrique
du Nord. Ces moustiques deviennent agressifs dès qu'ils atteignent les
rivages de France, notamment la Camargue et le Languedoc-Roussillon.
Phénomène nouveau, on note également l'invasion de la ville de Perpignan,
la nuit, par des moineaux dont les déjections mettent la ville à sac.
De plus, cette remontée de la sécheresse du sud vers le nord, se combinant
à de nouveaux refroidissements, peut conduire très prochainement, dans
les pays dits tempérés comme la France, l'Espagne, l'Angleterre, à la mort
de nombreux arbres. La perturbation des cycles climatiques freine leur
régénération. Les paysages se transformeront. Cela conduira à une
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aggravation de la sécheresse et à des variations météorologiques des plus
chaotiques. Les habitants pourront se trouver à la merci de pluies encore
plus conséquentes que celles que nous connaissons.

LB : Ces pluies ne sont-elles pas aussi une conséquence de la
déforestation ? Des forêts anciennes comme celles de l'Amazonie
disparaissent progressivement.

JR : Il n'y a hélas pas que l'Amazonie. D'autres forêts, dites primaires,
disparaissent également. L'espèce humaine agit comme si elle pouvait
impunément utiliser l'environnement à son seul profit, en ne tenant compte
que de ses priorités et de ses désirs. Elle ne cesse de faire reculer la nature
en utilisant une superficie de plus en plus importante pour les cultures et
l'habitat, les villes, les routes... La question se pose du respect de l'équilibre
entre les superficies laissées à la nature et celles que l'humain utilise
directement pour son propre compte ; et qu'en est-il, d'autre part, des
équilibres démographiques et énergétiques ?

LB : C'est la question de l'empreinte écologique acceptable qui se pose...
----------

L'empreinte écologique est la superficie nécessaire pour répondre à
l'ensemble des besoins d'une personne ou d'une population, en ressources
naturelles et en élimination des déchets produits par leurs activités, au
regard d'un niveau de vie donné. Des estimations montrent que si tous les
habitants de la Terre souhaitaient vivre au même niveau de vie que les
Occidentaux, notamment des Américains, plusieurs planètes comme la
Terre seraient nécessaires pour satisfaire les besoins individuels et
collectifs.

----------

JR : Évoquons enfin, pour clore ce panorama sur les désastres
écologiques en cours, des données encore dissimulées pour l'instant par les
gouvernements parce qu'ils ne font pas de l'écologie leur priorité.
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Objectiver les désastres que ces données reflètent nécessiterait en effet une
politique d'investigation, difficile à pratiquer. Ainsi, une pollution
inquiétante, dont on ne parle pas ou très peu, se développe dans les zones
pétrochimiques situées dans le sud des États américains et dans le golfe du
Mexique. La Chine, quant à elle, est soumise à des drames permanents
gardés sous silence par le régime en place, tels des coups de grisou ou la
contamination des fleuves. Dans l'ex-URSS, en Sibérie et dans des pays
muselés par des dictatures, de grandes catastrophes écologiques sont en
train de se produire, comme autour du lac Baïkal ou dans certaines zones
de Tchétchénie. Sans compter le vieillissement des oléoducs et des
centrales nucléaires, qui pourrait précipiter fortement les phénomènes que
nous observons.

 La d ispar i t ion prochaine de  la  Terre  :  dessèchement  ou
désintégration ?

JR : La manière dont la situation que nous venons d'évoquer est
présentée à l'opinion publique est irresponsable. On tente de rassurer les
citoyens en banalisant ces constats, en se contentant de les comparer à des
faits exceptionnels qui se sont déroulés dans le passé.

LB : On parle de catastrophes naturelles que nous ne pouvons que
subir...

JR : Certains chercheurs réputés dans leur discipline, comme Claude
Allègre, n'hésitent pas à faire de scandaleuses déclarations. De même,
devant les chutes de neige exceptionnelles qui ont provoqué des centaines
de morts - comme par exemple au Japon en janvier 2006 - ou encore face
aux dégâts matériels et sanitaires - dans l'Est américain et au Canada en
janvier et février 2006 - trop de météorologues répondent : « C'est l'hiver,
voyons », tandis que d'autre renchérissent : « On a déjà vu cela il y a cent
ans. » C'est puéril !
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LB : Une autre attitude est d'alerter sur les dangers, mais seulement à
très long terme. « Un jour...»

JR : Cela permet d'apaiser l'angoisse et l'inconscient collectif. Le
pronostic est renvoyé à une date lointaine de la fin de ce siècle, voire plus
tard, de sorte que nous nous sentons moins concernés, comme lorsqu'on
promet à des fumeurs âgés de seize ans un cancer du poumon trente ans
plus tard !
Certains responsables de la météorologie mondiale, qui se donnent un droit
de parole péremptoire dans les médias, font preuve d'un esprit réducteur en
niant l'importance de l'augmentation de l'effet de serre.
Parallèlement, le refus des dirigeants de réfléchir aux réalités conduit déjà,
et conduira de plus en plus, à des répercussions cruelles. Pourtant, les
signes indiquant que la planète file bien à une vitesse folle vers son
sabordage ne cessent d'apparaître de plus en plus fortement dans notre
quotidien : routes impraticables, zones inondées, arrosage interdit,
électricité coupée comme à New York au cours de l'été caniculaire de
2006. Et même, signe que les dérèglements commencent à perturber nos
rythmes quotidiens bien planifiés, citons les annulations et reports de
manifestations sportives et culturelles pour cause de conditions
climatiques. Ces phénomènes, de plus en plus nombreux, sont bien liés aux
effets de pollutions qui n'existaient pas dans le passé et à l'agression par
l'activité humaine de la biosphère. À force d'ignorer l'environnement, nous
nous sommes mis à vivre en circuit fermé et nous nous suicidons
collectivement.

----------

Dorénavant, nous pourrons voir venir les catastrophes écologiques (ce qui
ne veut pas dire les prévenir ou les éviter !). En effet, Metop, le satellite
d'observation de la Terre présenté comme le plus complexe au monde,
permettra prochainement d'améliorer la connaissance du climat et d'affiner
l'examen des données météorologiques grâce à sa sensibilité extrême
notamment aux variations de températures et à la vitesse des vents.
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----------
LB : Dans la continuité des propos de James Lovelock, peut-on penser

que le seuil de réversibilité soit atteint ? Gaïa est-elle irrémédiablement
malade ?

----------

Gaïa est le nom de la divinité grecque personnifiant la Terre mère. En
science, la théorie Gaïa (ou plutôt les théories) assimile la planète à « un
système autorégulé constitué par la totalité des êtres vivants (biomasse),
des constituants non vivants composant la masse totale de la Terre, et sans
doute aussi le rayonnement solaire extérieur. Il possède des mécanismes
internes pouvant le faire considérer comme un être vivant, conformément
au paradigme cybernétique ». (Source : Wikipédia).

James Lovelock (avec Guy Beney) est à l'origine de la naissance de ces
théories dont il s'est par la suite distancié compte tenu de leurs évolutions.

----------

JR : Le constat est clair : « l'équilibre climatique de la planète est
rompu [Revue Science et vie, février 2006.]». J'en suis convaincu, et je ne
suis pas le seul. Les données que nous avons évoquées donnent le droit de
penser que la situation actuelle a effectivement dépassé ce seuil.
Le déséquilibre des écosystèmes, accéléré par l'inconséquence humaine,
risque d'entraîner la disparition prochaine du type de vivant qui se
développe sur notre planète.

----------

Un écosystème est une « unité fondamentale d'étude de l'écologie, formée
par l'association d'une communauté d'espèces vivantes (biocénose) et d'un
environnement physique (biotope), en constante interaction ».

----------
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LB : Ce qui signifierait l'anéantissement d'une évolution de plusieurs
milliards d'années...

JR : Cette disparition s'opèrera soit par un assèchement généralisé,
comme cela a probablement été le cas pour de nombreuses autres planètes,
peut-être Mars et Vénus. Et il n'est pas aberrant d'imaginer que
l'inconséquence des activités humaines puisse accélérer la « mort » de la
planète elle-même, qui pourrait survenir par explosion ou désintégration.

Des regrets inutiles

JR : L'exposé que nous venons d'établir sur la situation écologique
explique pourquoi, aujourd'hui, la disparition du type de vivant de la
planète Terre est devenue le péril essentiel et premier.

 L'écosystème de la biosphère semble avoir pris son envol pour un «
lâcher-tout » sans retour. La situation s'aggrave et s'accélère, en lien, je le
répète, avec notre appétit de croissance productiviste délirante. Entre le
moment où ces lignes sont écrites et leur publication, de nombreux autres
désastres se seront déjà produits. Il est difficile d'apprécier le rythme
d'emballement du système qui nous conduira au chaos généralisé.

LB : Toutefois, l'heure n'est ni aux regrets ni à la désolation...

JR: Les déséquilibres écologiques ne vont cesser de se révéler au travers
de leurs impacts dramatiques. Ces phénomènes seront indissociables d'une
crise forte de nos systèmes économiques et sociaux, de plus en plus
déstabilisés. Il ne s'agit plus de tenter de colmater ces déséquilibres et
déstabilisations, mais de concentrer nos énergies et nos intelligences pour
les utiliser et les dépasser. Nous avons à agir comme si nous pouvions,
dans un ultime sursaut de lucidité, espérer vivre le plus longtemps possible
avec l'irréversibilité de cette situation et tenter de réparer les méfaits que
nous avons causés. Il s'agit d'atténuer l'aggravation actuelle et peut-être de
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favoriser, pendant une durée plus longue, une coévolution de l'humain avec
la biosphère. Cette prise de conscience et cette décision d'action au niveau
écologique, si elles surviennent, ne pourront être dissociables d'une action
profonde sur nos sociétés, qui sont elles-mêmes en bien mauvais état.

----------

« En réalité, la crise n'est pas à venir, elle est déjà là. Au moins des
dizaines de pays sont moribonds et cela s'étendra très vite. La question que
je me pose maintenant n'est pas d'éviter la crise mais de l'utiliser. De
trouver dans le chaos, la misère et la violence des sources de vitalité que
le confort et le ron-ron capitalistes nous cachent. Haïti est, en ce moment,
un exemple extraordinaire de créativité à partir de la destruction. Ce qui
signifierait que les Indiens ont raison (une fois de plus) et que le monde,
pour se renouveler, doit être détruit mais pas tout à fait. Nous verrons
bien, ou plutôt d'autres verront. » Jean-Claude Carrière.

----------
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La dégradation culturelle et sociale : nos
sociétés sont malades

    Alors que la situation écologique s'aggrave, les valeurs dominantes
prônées par la société de marché favorisent des comportements amoraux
jusqu'au plus haut niveau de gouvernance et créent la confusion dans
l'esprit des citoyens. En donnant la priorité au financier, à l'argent, premier
et exclusif indicateur de mesure des richesses, ces valeurs conduisent à
considérer que tout, y compris la vie et les humains, n'est qu'objet ou
marchandise. Elles génèrent la précarité, l'exclusion des plus pauvres,
l 'isolement et l 'impuissance. Elles stimulent des comportements
d'agressivité souvent extrêmes chez celles et ceux qui choisissent la
violence comme principal échappatoire face à l'absence de perspectives
d'avenir. Ces violences prennent des formes différentes suivant les lieux.
En Europe, en France en particulier, on connaît la crise des banlieues et des
zones dites de « non-droit ». Ailleurs, il s'agit souvent de véritables tueries,
de génocides ethniques, de terrorisme de toute nature, ou de violences
gratuites aggravées par les extrémismes religieux ou, dans un autre
registre, par l'emploi de drogues aux effets de plus en plus pervers.

LB : On pourra très justement objecter à ces affirmations catastrophistes
que les actes d'humanité et de générosité sont eux aussi en augmentation !
Multiplication d'actions de solidarité dans nos pays occidentaux, tels les
Restos du coeur ; dons considérables émanant des citoyens à la suite de
catastrophes naturelles ; initiatives visant à la création de liens sociaux au
niveau local, telles les initiatives auprès des jeunes des banlieues
défavorisées ou auprès des personnes isolées, grâce à des pratiques
sportives, artistiques ou culturelles ; mise en place au niveau national ou
international de nouveaux modes d'échange et de partage plus solidaires et
plus responsables, comme les banques solidaires, le microcrédit, le
commerce équitable...
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JR : Nous sommes là dans un jeu de forces contradictoires et
complémentaires, une dialectique permanente propre au vivant, entre
désordre et organisation, création et destruction, sapiens et demens. Au
niveau social, l'expression de cette double dynamique témoigne, c'est vrai,
du capital de vitalité des sociétés et des citoyens...

LB : Mais en l'état actuel, ces avancées généreuses et alternatives qui
contrebalancent notre irresponsabilité ne sont que des cataplasmes sur une
jambe de bois...

JR : Un simple regard sur les sociétés humaines conduit à la conclusion
que nous marchons véritablement sur la tête, au nom pourtant de l'accès à
un soi-disant bonheur pour tous. Comme le souligne Edgar Morin, « notre
civilisation occidentale est à bout de souffle. Elle produit plus de maux que
de bienfaits. La dégradation de la qualité par rapport à la quantité est la
marque de notre crise de civilisation... N'est réel que ce qui est
quantifiable, tout ce qui ne l'est pas est évacué, de la pensée politique en
particulier. Or, malheureusement, ni l'amour, ni la souffrance, ni le
plaisir, ni l'enthousiasme, ni la poésie n'entrent dans la quantification
[Voir Edgar Morin, Pour une politique de civilisation, Arléa, 2002 ; «
Entretien avec Edgar Morin », Sciences humaines, juillet 1997.]  ». Je veux
bien prendre le risque de paraître partiel et partial en insistant sur les
principaux symptômes observables qui révèlent ce profond mal-être social
et culturel.

Une publicité délirante et avilissante

JR : Une publicité délirante nous assaille et nous matraque à tout instant
avec l'objectif de faire croire que le bonheur nécessite de consommer
toujours davantage. Cette publicité pratique le viol de nos intimités, par
images et messages sonores interposés. Ainsi en est-il des coupures de pub
dans les moments d'émotion d'un film, d'un reportage ou d'une compétition
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sportive : l'agression de notre vie intérieure est permanente. De même,
l'utilisation de l'image de la femme pour vendre toutes sortes de produits
est une insulte faite à l'espèce humaine dans son ensemble. Il faudrait
pouvoir boycotter tous les produits qui osent ces types de promotion
éhontée.

----------

En matière de coupures publicitaires, la télévision décroche le pompon !
Souvent plus de vingt minutes coupent un concert, un film ou la diffusion
d'un match sportif. Ce constat est le même dans le public et le privé. Même
les magnifiques reportages de Nicolas Hulot sont maintenant largement
entrecoupés de publicités stupides !

----------

LB : Ce qui paraît impossible... Néanmoins, des groupes de citoyens ont
ag i ,  en  s igne  de  pro tes ta t ion  v i s -à -v i s  de  ce  ca rburan t  de  l a
marchandisation que représente la publicité, qui « envahit nos espaces
publics, la rue, les métros, la télévision » et se retrouve partout sur «nos
vêtements, nos murs, notre petit écran ».
Ils ont lancé un appel proposant de recouvrir systématiquement les
panneaux publicitaires des villes et des campagnes, « sans endommager
l'environnement, mais au contraire en les réinvestissant de sens, en créant
la surprise [L'appel au recouvrement d'espaces publicitaires est consultable
dans son intégralité sur le site http://www.millebabords.org] ». Les
résultats de leur mobilisation étaient visibles...

JR : La publicité pourrait paraître au second plan des symptômes de notre
temps. Elle constitue pourtant un symptôme majeur. Présente en
surabondance, elle pénètre au plus profond de nos esprits et ne cesse de
nous conditionner. Les standards de beauté et de bien-être imposés
conduisent ainsi de nombreuses personnes, et particulièrement des enfants
et des adolescents, à perdre leurs repères déjà fragiles.
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LB : Ils les obligent à se conformer à un modèle alors que ces jeunes ont
avant tout besoin d'être reconnus dans leur originalité et leurs spécificités.

JR : De telles pratiques renforcent les états mélancoliques graves. Elles
contribuent même au développement des dépressions et des suicides. Et
c'est dans le milieu sportif que l'on atteint certainement les sommets de
l'aberration. La recherche de sponsors publicitaires conduit à la nécessité
d'accomplir des performances toujours plus importantes. Si bien que des
individus, animés avant tout de passion ou à la recherche de poussées
d'adrénaline, se voient dans l'obligation de dépasser leurs limites dans tous
les domaines. Certains y laissent leur vie, que ce soit dans les sports
classiques ou les sports de l'extrême... Ces publicités entraînent des
dépenses considérables : en 2004, 550 milliards de dollars ont été
consacrés à la publicité dans les pays dits « développés ».
Alors qu'avec 40 milliards de dollars par an, selon les chiffres d'un rapport
du PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) de 1998,
il serait possible de remédier à la faim dans le monde, et sachant qu'on
relève le chiffre funeste de 25 000 morts de faim par jour dans le monde !
Nous sommes bien dans l'aberration la plus totale.

----------
La course au toujours plus : les limites sportives seraient-elles atteintes ?
Floyd Landis, le vainqueur du Tour de France cycliste de 2006, a été
contrôlé positif lors d'une analyse antidopage, deux jours avant l'annonce
du contrôle positif à la testostérone de l'athlète Justin Gatlin, champion
olympique du 100 mètres à Athènes. Déclassement et radiation sont
demandés. Ces faits marqueront-ils la fin de la recherche de performances
extrêmes mais « biologiquement truquées », ou inciteront-ils les athlètes et
leurs entraîneurs à rechercher des substances toujours plus indécelables
pour gagner ?

----------

La porte ouverte à la corruption
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JR :  La généralisation de la compétition, de la concurrence,
l'encouragement à un individualisme sans limites, le stress au travail
servent les dominants, c'est-à-dire les actionnaires et les dirigeants des
entreprises multinationales et des grandes entreprises, qu'elles soient
privées ou publiques, ainsi que les marchés financiers ayant en vue la
fructification rapide des patrimoines.
Elles entraînent la corruption, la contrebande comme celle de l'alcool, du
tabac, du caviar, les contrefaçons, l'escroquerie...

LB : On peut ranger dans cette dernière catégorie, l'escroquerie, le
système abusif des intérêts financiers et les propositions alléchantes de
crédit faites aux plus démunis, qui sont de plus en plus nombreux à tomber
dans le piège du surendettement...

JR : La corruption se généralise à toutes les classes et à tous les pays.
S'y associent des économies marchandes souterraines dominées par des
mafias. Celles-ci manipulent armements, drogues, éléments d'organismes
vivants et même eau potable... Aucune complaisance ne doit être admise. Il
ne suffit pas de discourir sur l'éthique et la déontologie. Il faut transformer
nos pratiques à tous les niveaux.

L'hypermédiatisation au service de la société de marché

JR : Une partie des médias d'information se prête au jeu déplorable qui
alimente la corruption.

LB : Il ne faudrait pas remettre en question les journalistes eux-mêmes,
qui accomplissent un travail souvent colossal et courageux...

JR : Pas les journalistes, mais les pressions qui pèsent sur l'information.
Je prends un exemple : après la diffusion d'une information [Le Monde,
jeudi 25 août 2005.] concernant la relation entre le coureur cycliste
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Armstrong (sept fois vainqueur du tour de France) et le dopage, plus aucun
média ne s'en est fait l'écho.
Pourtant, la réalité est là : l'équipe médicale et technique d'Armstrong était
capable de le doper à l'aide de produits en avance sur les possibilités de
détection. Armstrong a conclu des accords avec la société américaine de
Paris Texas SCA Promotions. Cela lui a permis d'empocher la modique
somme de plusieurs centaines de millions de dollars grâce aux paris
gagnés ! Le journalisme d'investigation ne pourrait-il envisager la
vérification de tels faits et, s'ils sont avérés, leur communication ? Les
lobbies financiers impliqués dans le monde sportif sont sans doute en
cause. Toujours est-il que la presse n'en finit pas de se contenter de tourner
en rond autour de la seule question : « Armstrong s'est-il dopé ou pas en
1999 ? ».

LB : Ce qui anesthésie le public...

JR : La priorité est donnée à une information non seulement inodore et
incolore, mais également filtrée et manipulée. De manière générale, les
médias nous abreuvent de mauvaises nouvelles [Sur ce thème, voir Roger
Sue, La société contre elle-même, Fayard, collection Transversales, 2005.].
C'est la peur et le repli sur soi qui sont ainsi et avant tout stimulés.

LB : Pourtant, les raisons d'espérer et même de s'enthousiasmer, grâce
aux initiatives citoyennes notamment, sont nombreuses. Elles se
développent dans tous les domaines de la vie : l'art, la culture, l'économie,
la politique, la santé, l'éducation... Le journaliste et écrivain Jean-Claude
Guillebaud évoquait récemment [À l'occasion de la sortie de son ouvrage
Le goût de l'avenir, Le Seuil, 2004.] la puissance souterraine de ces forces
bien présentes et regrettait que les médias ne leur donnent pas plus de
visibilité.

JR : S'ils s'en faisaient l'écho, ils se mettraient eux-mêmes, et leurs
dirigeants surtout, dans l'obligation de modifier leur actuelle priorité de
gains financiers. Alors, on donne au « peuple » du pain et des jeux. Je
déplore tout particulièrement l'extraordinaire dégradation de la notion de «
jeu ». Le processus du plaisir et de la découverte de soi, des autres et du
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monde, que l'on sait primordial dans la création de l'imaginaire et que l'on
peut voir à l'œuvre chez les enfants, est totalement dévoyé. Mis au seul
service de l'audimat dans les médias essentiellement télévisés, et des gains
financiers issus de la publicité, il devient abêtissant. Les sociétés qui
participent à ce dévoiement récoltent, elles, des milliards d'euros par an...

Les conséquences de la création artificielle de la rareté : précarité et
pauvreté

JR : L'appât du gain financier pousse à créer une rareté totalement
artificielle des ressources. En témoigne la flambée des prix du pétrole :
celle-ci n'aurait pas autant d'impacts sur l'économie et le pouvoir d'achat si
l'on avait mis en oeuvre des énergies alternatives et naturelles qui
pourraient être produites en grande quantité.

LB : Une rareté artificielle et créée volontairement...
JR : À nourrir l'idée que le bonheur est forcément pour demain et qu'il

est toujours possible de perdre ce que nous possédons, nous devenons des
humains constamment insatisfaits, et donc des consommateurs en
puissance à la recherche de quelque chose d'inaccessible qui s'obtiendrait
par l'acte d'achat. Cela nous éloigne de l'essentiel, de ce qui fait l'essence
même de la vie : l'être. L'activation de la peur psychologique de manquer
cimente dramatiquement le système actuel. Les dirigeants et les politiques
actuels confortent ce processus de rareté qui aboutit à la précarité et à la
pauvreté d'un grand nombre.

LB : En France, si l'on parle à présent facilement de précarité, élément
clé du récent débat sur le Contrat de Première Embauche par exemple, on
évoque beaucoup moins la pauvreté. Elle reste cachée. Selon le ministère
de l'Emploi, « environ six millions de personnes doivent vivre aujourd'hui
avec des minima sociaux, enfants et conjoints compris [Source :
Observatoire des inégalités - www.inegalites.fr]». On estime ainsi qu'en
France, une personne sur dix vit en dessous du seuil de pauvreté, seuil fixé
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à 650 euros par mois et par personne.

JR : La pauvreté dans les sociétés occidentales est encore taboue. Elle
rime avec misère. Elle donne mauvaise conscience au politiquement
correct. Pourtant, elle est bien la conséquence inévitable du système
économique actuel, absurde et incapable de se remettre en question.
Je prends un exemple parmi d'autres : l'argent étant le seul indicateur de
mesure de la richesse, au mépris des autres richesses « éco-bio-socio », et
le PIB quantitatif restant l'indicateur suprême, les citoyens, partout dans le
monde, sont mis en demeure d'alimenter la croissance par leur travail et
leur consommation. On propose l'augmentation de l'âge de la retraite aussi
bien en Angleterre et en Allemagne qu'en France, au moment où il est
pourtant clair que la production des biens et des richesses nécessite
toujours moins de labeur humain.

LB : À l'heure de notre entrée dans l'ère de l'information, thème que
nous développerons. Cela sous-entend que nous nous trouvons là dans une
situation affligeante de totale carence de réflexion. Car, en fait, ce qui est
urgent, c'est de travailler et de répartir les richesses d'une manière
totalement différente...

JR : Prenons un autre exemple. Il souligne la confusion qui se
généralise dans l'analyse que nous proposent les discours politiques et
spécialisés. Nous avons pris l'habitude de dire, et d'entendre dire, que nous
allons voir s'accélérer les écarts entre un nombre toujours plus grand de
perdants et un nombre de plus en plus réduit de personnes gagnant
énormément d'argent. Cela est vrai mais doit être en même temps
relativisé. Car on assiste aussi à un débordement des richesses versées «à
gogo» à un nombre de personnes qui reste considérable, et certainement en
augmentation. Dans un pays comme la France, 4 millions de foyers
disposent d'au moins 55 000 euros par an, dont 2 millions d'au moins 70
000 euros par an. Compte tenu de l'importance du niveau de ces revenus,
ces foyers sont en mesure de faire considérablement progresser la
consommation.
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Ce qui masque la consommation de plus en plus limitée de foyers qui sont,
eux, de plus en plus nombreux.

----------

7 millions de millionnaires possèdent à eux seuls 28 % de la richesse du
monde. « Ni la pauvreté ni l'inégalité n'ont décru au cours des dernières
décennies, bien au contraire ; en 1960, l'écart entre les 20 % les plus
riches de la population mondiale et les 20 % les plus pauvres était de 30
pour 1 ; en 1997, il était de 74 pour 1. Cet écart a donc plus que doublé en
près de 40 ans. Pour la seule période 1994-1998, les 200 personnes les
plus riches du monde ont doublé leur capital net, qui dépasse aujourd'hui
1 000 milliards de dollars. En revanche, dans d'immenses parties du
monde, la pauvreté ne cesse de s'accroître.

Ainsi, dans l'ex-Union soviétique et en Europe orientale, 120 millions de
personnes, soit 30 % de la population, sont tombées dans la misère depuis
1990. Au total dans le monde, 600 millions d'enfants vivent dans la
pauvreté absolue (1,2 milliard d'individus au total). » Rapport de
l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde, décembre 1999.

----------

LB : Ce raisonnement portant sur la France peut être généralisé à
l ' en semb le  de  l a  p l anè t e .  Les  moyennes  é t ab l i e s  au  n iveau
macroéconomique laissent croire que tout va bien alors que les écarts se
creusent...

JR : Une économie, mesurée avec nos indicateurs quantitatifs actuels,
peut ainsi se trouver en bonne santé boursière et financière, alors même
que des citoyens en nombre croissant n'ont pas de quoi se nourrir, se loger,
se vêtir. Cette vision quantitative masque effectivement la véritable
disparité des écarts. D'où l'indispensable nécessité, nous y reviendrons, de
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définir des revenus minima garantis ainsi que des revenus maxima
bloqués.

La montée de la violence au quotidien

Les actes criminels

JR : Aux États-Unis, une personne est tuée toutes les dix minutes par
arme à feu ; au Brésil, les bilans font état de cent morts par jour : ces deux
pays pratiquent la vente libre des armes à feu ! Nous ne sommes pas
épargnés en France. Des exemples dramatiques de violence font
régulièrement la une des journaux télévisés. Ce type de violence est
actuellement démultiplié par la prise de certaines drogues dont les effets
conduisent à exacerber un sentiment de puissance qui s'exprime dans une
intention de provoquer puis de tuer, notamment à l'arme blanche. Et
évoquons les quatre morts par jour en Chine, résultat d'une criminalité qui
résulte des pratiques du régime en place.

 La violence sexuelle et conjugale

JR : Les femmes, dans différentes régions du monde, sont victimes du
crime de l'excision et de mutilations génitales. D'autres se voient obligées
de subir la loi du mariage forcé. D'autres sont contraintes de se prostituer.
D'autres encore sont quotidiennement battues.

----------

Selon les estimations officielles, en France, une femme meurt sous les
violences conjugales tous les quatre jours. Près de 50 % des femmes dans
le monde ont été battues ou maltraitées physiquement à un certain moment

L'Urgence de la Métamorphose

La dégradation culturelle et sociale ... 99



de leur vie.

----------

LB : Les abus sexuels, et particulièrement la pédophilie, touristique et
locale, sont la conséquence de frustrations d'adultes en manque de sens et
d'équilibre de vie. Ils restent innombrables, et encore trop protégés par le
voile de la morale bien pensante ou du secret de famille. Ces crimes
conduisent à des intimités bafouées et à des vies volées.

 JR : Ils traduisent notre incapacité à faire de l'humain la première
préoccupation dans les prises de décisions, et ce en dépit des discours
affichés et clamés, tant par ceux qui occupent des postes de décision que
par nous, les autres, qui les y plaçons ou les élisons.

 LB :  On voit cependant émerger une évolution en matière de
reconnaissance et de condamnation de ces types de délits...

JR : On peut s'en réjouir. Mais elle reste encore beaucoup trop
insuffisante.

La violence raciale

JR :  La violence inconséquente  due au racisme est  encore
incroyablement présente partout dans le monde. Elle est en opposition avec
l'avancée permanente et irréversible du métissage.

LB : Les mariages mixtes vont dans ce sens...

JR : Le métissage est l'avenir de l'humanité, mélange des blancs, des
noirs, des jaunes ; et rien ne sera acquis en matière de racisme tant qu'on ne
l'aura pas admis. C'est en acceptant dès aujourd'hui cette évolution que
nous, blancs dominateurs, accélérerons l'intégration biologique et
culturelle, et adoucirons ce qui reste encore aujourd'hui une épine
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extrêmement douloureuse pour bien des personnes. Il est dans cet ordre
d'idées totalement inacceptable de fermer les yeux sur l'esclavage, encore
présent dans nos pays qui osent pourtant se prétendre civilisés.

LB : Il touche essentiellement des enfants et des jeunes filles venant de
pays pauvres qui se retrouvent exploités par des familles de notables aisées
des pays du Nord...

JR : Pas seulement. Notre pays, qui se dit celui des Droits de l'homme et
du citoyen, a participé dans le passé à l'esclavagisme, au colonialisme...
Nous nous sommes réellement crus supérieurs. Nos cultures occidentales
portent encore les stigmates de l'idée selon laquelle il y aurait des races
inférieures. Or, nous sommes tous, sans exception, citoyens du monde,
quelles que soient notre origine, notre couleur de peau, nos croyances.
C'est sur l'affirmation de cette conviction-là que doivent s'écrire les
nouveaux Droits et devoirs de l'être humain.

La violence à l'encontre des animaux

JR : Partout dans le monde, des animaux sont martyrisés. Certains sont
même livrés en pâture pour servir les besoins humains. C'est ainsi qu'à la
Réunion, territoire français, des chiens vivants sont jetés à la mer afin de
permettre aux pêcheurs/chasseurs de capturer les requins plus facilement et
rapidement.

----------

En France, on compte 8 millions de chiens et autant de chats ; ils
représentent un marché que la société de consommation a su exploiter

----------
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 LB : Une association de défense des animaux s'est élevée contre cette
pratique et a demandé la reconnaissance de son illégalité...

JR : Fort heureusement. Mais c'est contre la barbarie humaine, qui
entraîne de telles pratiques, qu'il faut selon moi s'élever. Un autre exemple
scandaleux : le traitement réservé aux animaux destinés à la consommation
humaine, tels la production et l'élevage en masse de poulets, de porcs, de
veaux... Tout cela reflète l'ambiguïté de la relation que les humains
entretiennent avec les animaux. Une relation d'amour et de mépris à la fois.
Quand on n'ignore pas les animaux, on les torture ou on les adule... Les
voix qui s'élèvent pour leur défense et leur respect sont de nature à
réveiller notre humanité.

Les guerres

JR : Évidemment, le symptôme majeur de notre incapacité à réguler
notre besoin de puissance est l'extraordinaire amplification du phénomène
guerrier auquel on assiste ces dernières décennies. Il est de plus en plus
meurtrier de nos jours du fait de la puissance des armes de combat.

LB : Plus meurtrier et plus pervers. Je pense aux mines antipersonnel et
aux armes bactériologiques...

 JR : Avec les guerres actuelles, il ne s'agit plus seulement des tristes
bilans de millions de morts provoqués par la Première et la Seconde
Guerre mondiale.

   Aujourd'hui, les victimes se comptent par dizaines de millions sur toute
la surface de la Terre, compte tenu de l'augmentation du nombre de guerres
localisées. Il y a bien entendu celles de l'Irak et de l'Afghanistan, de la
Palestine et d'Israël, plus largement du Proche-Orient qui vit sur un brasier.
Mais il y a également les conflits armés aux Philippines et encore plus que
partout ailleurs dans les territoires africains, notamment au sud du Mali, du
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Rwanda, de la région des Grands Lacs, sans compter les camps du Darfour
au Soudan.

----------

Au Darfour, à l'ouest du Soudan, le nombre de morts, du fait des violences
et d'une grave crise humanitaire, est évalué à près de 300 000 depuis trois
ans. 2,4 millions de personnes sont déplacées et réfugiées.

----------

Ces guerres sont aggravées par la montée progressive de la zone sèche
située à l'équateur. Elles entraînent la participation de jeunes enfants,
souvent orphelins : la violence devient pour eux bien souvent le seul
moyen de rapiner afin d'assurer leur subsistance. Et que sait-on de ce qui se
passe en Chine, en Géorgie, en Russie ?

----------

La guerre en Irak a entraîné la mort de 100 000 civils irakiens, et de 2 500
soldats américains. En fait, les estimations divergent. La mort est
banalisée.

----------
 LB : Il y a cependant des tentatives de pacification...

JR : Les conflits actuels, notamment celui qui est né au cours de l'été
2006 entre Israël et le Liban, témoignent de l'incroyable vide juridique en
matière d'instauration de la paix. Seules les actions humanitaires, rendues
possibles grâce aux conventions de Genève, permettent d'atténuer la
barbarie guerrière dont l'humain fait preuve. Au moment même où le
conflit entre Israël et le Liban semble se résoudre sous l'influence de la
communauté internationale, il n'est pas envisagé d'appliquer une même
orientation d'apaisement entre Israël et la Palestine alors même que ce
conflit déclenche une situation explosive sur tout le Moyen-Orient.
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LB : Ces guerres sont en fait fratricides si l'on considère que nous
appartenons à la même espèce, à la même famille de « formes de vivant»...

JR : Il faut aller bien au-delà des actuels droits humanitaires minimums
et préciser juridiquement le droit d'ingérence, qui ne dispose pour l'instant
que d'un statut moral et non réglementaire, ce qui rend impossible toute
régulation active des conflits et de leurs causes. L'ONU pourrait être à
l'origine d'une telle initiative en s'appuyant sur son actuel Conseil de
sécurité. Mais en se réformant. À ce jour, seuls la Russie, le Royaume-Uni,
les États-Unis, la France et la Chine sont membres permanents de ce
Conseil et disposent d'un droit de veto.
Il est clair que tous les pays devraient être représentés, riches ou pauvres.
Plus encore, cette initiative devrait s'appuyer sur une consultation des
citoyens au moment de son lancement, pour en valider l'intérêt, et chaque
fois qu'il sera nécessaire de saisir cette instance.

----------

Signées en 1949, puis complétées en 1977 et 2005, les conventions de
Genève détaillent les obligations des pays belligérants en matière de
protection physique, sanitaire et religieuse des prisonniers de guerre ainsi
que des blessés militaires et civils. Leur mise en oeuvre relève de la
responsabilité des États parties, qui s'engagent à « respecter et faire
respecter » ces conventions « en toutes circonstances ». Elles font du
Comité international de la Croix-Rouge le « gardien du droit international
humanitaire ». Les manquements à ces conventions sont jugés par la Cour
pénale internationale. 190 États ont adhéré à ces conventions, soit près de
la totalité des pays du globe.

----------

 LB : Il s'agira d'apprécier et de solliciter le désir de paix des citoyens du
monde...
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JR : Aujourd'hui, il semble que seule l'Amérique Latine apparaisse
comme un lieu de renouveau, avec la quête des valeurs d'un socialisme du
XXIe siècle, entre les responsables du Venezuela, du Chili, du Brésil, du
Pérou, de l'Argentine... Ce renouveau se caractérise par une recherche de
diminution des tensions et une tentative de mise en place de véritables
alternatives politiques, économiques et sociales.

 LB : Notamment grâce aux initiatives du président vénézuélien Hugo
Chavez. Il a cependant été accusé de faire du populisme et même d'être
antisémite...

JR : Ce qui n'est pas exact ! Il s'agit clairement d'une tentative de
déstabilisation vis-à-vis de l'opinion publique. Tout se passe comme si une
partie de cette humanité, et donc une partie de nous-mêmes, ne souhaitait
pas que ce monde vive en paix... C'est assez stupéfiant. Mais cela est
malheureusement vrai au point que les leaders des pays que nous venons
d'évoquer peuvent craindre pour leur vie... Ce que je vois en tous les cas,
c'est que le reste de la Terre s'enflamme. Quoi d'étonnant lorsque les
États-Unis, qui se targuent d'être la plus grande puissance du globe,
reconnaissent le droit à la peine de mort. Aujourd'hui-même, plusieurs
milliers d'humains attendent, dans les couloirs américains de la mort, leur
fin proche, programmée par d'autres humains. Tant que les hommes
croiront légitime de donner la mort à d'autres hommes, l'humanité ne
pourra dépasser le stade meurtrier dans lequel elle s'entredéchire.
En arrière-plan de ces actuels comportements mortifères, on retrouve
évidemment les appétits infantiles de compétition et de domination que la
société de marché stimule en permanence. Notre regard est partiel et
sélectif ? Peut-être. Mais s'il est partagé par d'autres, nombreux, il est plus
que temps de réorienter radicalement le cours de l'évolution, dans la
mesure du possible.
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2. Pour comprendre la situation actuelle : la
grille de lecture des trois ères

    Depuis leur émergence, les humains ont construit leur imaginaire
symbolique et leurs organisations sociales en fonction prioritairement du
type de rapports qu'ils ont entretenu avec l'environnement matériel et
naturel qui les entourait.  Leur capacité à s 'adapter et à agir sur
l'environnement en transformant la matière, depuis la taille du silex jusqu'à
l'électricité et à l'énergie nucléaire, puis plus récemment à Internet, a
marqué les sociétés de manière suffisamment forte pour que l'on puisse
proposer la grille de lecture suivante : l'évolution de l'humanité s'est
poursuivie dans le cadre de trois ères, entre lesquelles on distingue des
seuils.

LB : Après avoir franchi le seuil qui a marqué le passage de l'ère de la
survie et de l'adaptation à l'ère de l'énergie, les sociétés humaines font
depuis peu leurs premiers pas dans l'ère de l'information.

JR : Il s'agit là d'une véritable rupture. La considérer comme une
nouvelle révolution industrielle, une étape supplémentaire de la société de
marché issue de l'ère de l'énergie, est un parfait contresens. Les désastres
écologiques et humains que nous venons précédemment d'évoquer en sont
les révélateurs. Comprendre l'évolution des sociétés humaines à travers
la grille de lecture des trois ères est fondamental pour décoder la
situation actuelle, et trouver les solutions qui nous permettront de sortir de
l'ornière.
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Première étape de l'évolution de l'Homo
sapiens et des sociétés humaines : l'ère de
la survie et de l'adaptation

    L'ère de la survie et de l'adaptation s'étend sur trois à cinq cent mille
ans. Durant cette longue période, l 'Homo sapiens  survit dans un
environnement hostile, aux côtés d'autres espèces qui, elles, disparaîtront,
comme par exemple les Néandertaliens, qui, selon les découvertes, ont
peuplé l'Europe et le Proche-Orient entre -250 000 et -28 000. Comment
imaginer la vie de nos ancêtres ?

JR : On peut supposer qu'au début, réunis en petites troupes, les
premiers Homo sapiens errent sur les continents de la planète, sans doute à
partir de l'Afrique. Ils se nourrissent pour survivre de la cueillette de
plantes sauvages, de la chasse du gibier à leur portée et de la pêche de
poissons dans les rivières et dans les mers - des activités d'ailleurs assurées
tant par les hommes que par les femmes. Peu nombreux, ils se regroupent
dès qu'ils le peuvent dans des abris de fortune ou dans des grottes. Ils
surmontent les glaciations et les intempéries successives. Ils échappent aux
prédateurs les plus puissants. Millénaire après millénaire, ils affûtent une
taille de plus en plus précise des pierres, notamment des silex, et en font
des armes et des outils efficaces grâce auxquels ils améliorent lentement
leur mode de vie.

----------

L'Homo sapiens, notre ancêtre direct, constitue la plus récente évolution
des hominidés. Ces derniers pourraient être apparus sur la Terre il y a six à
sept millions d'années. Les récents travaux montrent que les Homo ont
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évolué en arborescence et non de manière linéaire et continue. Cela
explique la présence simultanée d'espèces différentes.
 La branche des Sapiens commencerait il y a au moins 300 000 ans.
L'homme de Neandertal, un des Sapiens, apparaîtrait vers -250 000 ans. La
longévité de son espèce lui a permis de côtoyer l'homme de Cro-Magnon,
qui serait apparu il y a 40 000 ans.

----------

LB : Une évolution lente...

JR : On peut également supposer qu'ils ont au début communiqué entre
eux par des sons criés, une sorte de prélangage chanté pouvant s'apparenter
au chant des oiseaux. Il semble que ce soit aux alentours de -40 000 ans
qu'ils se sont dotés peu à peu d'une double articulation, par évolution du
larynx d'une position haute à une position basse, débouchant sur un
véritable langage articulé. Peu à peu, la distinction s'est précisée entre le
son et le sens. Le langage tel que nous le connaissons aujourd'hui
apparaît...

 LB : Certaines des peintures rupestres qui ornent les murs des grottes
préhistoriques témoignent de la vision du monde de nos ancêtres et des
mythes qu'ils ont élaborés.

----------

Le langage humain est caractérisé par une double articulation : la première
articulation est responsable d'unités sonores, les phonèmes, tandis que la
seconde analyse ces unités, les monèmes, en leur conférant un sens et en
permettant de les distinguer entre eux.

Les chiffres diffèrent sur l'apparition du langage. Les scientifiques ont
longtemps estimé que le langage remonte à -40 000 ans, date qui
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correspond également à la révolution symbolique avec les peintures
rupestres et les sépultures. Il pourrait néanmoins être beaucoup plus
ancien, sous une forme plus rudimentaire (-2 millions d'années).

----------

JR : Ces mythes furent avant tout vécus, mimés, dansés, et non récités.
Ils paraissent liés à des pratiques de magie en liaison avec la présence des
animaux et des forces naturelles. Avec les premiers récits, la pensée
symbolique s'élabore. On peut imaginer que cela a contribué à relier les
groupes d'Homo sapiens
entre eux et favorisé l'émergence de l'imaginaire et de la conscience.
L'Homo sapiens commence à s'interroger sur la signification de l'existence,
sur les réalités de la vie et de la mort.

LB : C'est à partir de là certainement que les sépultures des morts se
généralisent progressivement...         

JR : Ces Homo sapiens repèrent la répétition de cycles de la nature,
particulièrement ceux des saisons avec la repousse annuelle de végétaux.
Ils apprennent à vivre avec des espèces animales proches, notamment les
loups. Ils augmentent la durée de conservation des aliments, ce qui
favorise une sédentarisation progressive.

   LB : Des différences culturelles existent, entre clans, entre tribus...
JR : La diversité du vécu est grande entre ceux qui vivent de la seule

cueillette, de la chasse et de la pêche, et ceux qui vivent pour des raisons
climatiques en nomades. De même, l'évolution est différente entre les
habitants des zones chaudes et les peuplades soumises aux glaciations.
Mais, dans tous les cas, les Sapiens se mettent en condition de progresser
dans l'utilisation d'outils capables de façonner la matière par l'action de
diverses sources d'énergie : celles dont ils disposent déjà, les énergies
musculaire et solaire, et d'autres qu'ils découvrent. Ils entrent ainsi dans
l'ère de l'énergie.
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Deuxième étape de l'évolution des sociétés
humaines : l'ère de l'énergie

    La transformation du climat et de l'environnement évolue rapidement à
partir de -12 000 ans, fin de la dernière glaciation. Ce bouleversement de
l'équilibre écologique, et la fonte des glaces qui y est associée, provoquent
des mouvements de populations en Europe, à partir du Moyen-Orient, soit
vers le nord pour suivre le gibier traditionnel, soit vers le sud. Les
populations se dispersent alors en petits groupes « familiaux ». Cette
période est également caractérisée, plus tardivement, par des pluies
diluviennes. Elle donne lieu vers -7000 ans à une montée des mers et à de
multiples déluges.

LB : C'est cette seconde étape, qui débute vers -10 000 / 12 000 ans, que
l'on nomme le néolithique...

JR : Elle marque les prémices d'une nouvelle ère que l'on peut qualifier,
avec le recul, d'ère de l'énergie. Nous nous y situons encore en partie.
D'une manière globale, cette ère se caractérise par la capacité des humains
à utiliser des sources toujours plus puissantes d'énergie grâce auxquelles ils
mettent en forme la matière. Les progrès réalisés dans l'utilisation de ces
sources d'énergie conduisent à améliorer les conditions de vie, qui se
transformeront alors sans interruption. Mais ces « progrès » vont aussi
façonner l'économie jusqu'à lui conférer la puissance qui est la sienne
aujourd'hui.

La transformation ininterrompue des modes de vie

JR : En utilisant l'énergie solaire, les groupes d'humains créent une
protoagriculture sélectionnée : le blé et l'orge en Europe, le riz en Chine, le
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maïs et le haricot au Mexique.
    La nourriture quotidienne est ainsi assurée. Ces groupes progressent
aussi dans l'élevage en domestiquant porcs, moutons, boeufs puis
chevaux... Grâce à la force musculaire, ils façonnent des outils de plus en
plus performants qui leur permettent de posséder des armes mieux
adaptées, de fabriquer des vêtements plus confortables, de construire des
habitations plus sécurisantes et de faciliter les transports. La maîtrise de
plus en plus grande qu'ils acquièrent de l'utilisation du feu, découvert il y a
plus de 500 000 ans, qui fut à plusieurs reprises perdu puis retrouvé, ainsi
que celle des métaux lourds, notamment le bronze et le fer, contribue à
faire progresser leurs conditions de vie.

LB : Vers -3 000 ans, en même temps que les êtres humains inventent la
roue, ils utilisent l'écriture.

JR : La roue et l'écriture décuplent les moyens d'échange, de commerce
et de communication. Des routes sont créées. Mais c'est aussi très souvent
par les mers, notamment en Méditerranée, que s'opèrent les échanges.

LB : La conséquence directe en est la multiplication des rapports entre
les sociétés humaines. Et la démographie progresse...

JR : Les échanges de ressources matérielles se développent et se
complexifient. Le troc des richesses cède la place au commerce sur des
marchés, avec des monnaies gagées par des métaux précieux comme l'or et
l'argent, puis par la mise en circulation de monnaies de papier, les billets.
Parallèlement, au Moyen Âge, la découverte de la poudre explosive et
l'usage du canon augmentent les agressions mortelles dans les guerres et
dans les rapines.

LB : Mais dans le même temps les conditions de vie s'améliorent...

JR : Au XVIe siècle, la vulgarisation d'outils spécialisés permet la
création de nombreux objets de confort courant. L'invention de l'horloge
organise encore plus les modes de vie. Du XVIIe au XIXe siècle, la mise
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au jour d'énergies fossiles faciles à utiliser, comme le charbon, permet un
bond rapide dans le domaine de la création des richesses matérielles.
L'émergence en Occident de la machine à vapeur, puis plus tard du moteur
à explosion, sont à la base, avec la généralisation de l'électricité, des deux
révolutions industrielles. Celles-ci améliorent de beaucoup les conditions
de vie et favorisent les échanges entre les pays. Au XXe siècle, l'utilisation
extensive du  pétrole  comme carburant énergétique permet des
déplacements démultipliés avec de nouveaux véhicules de locomotion :
voitures, trains, camions et avions. Et, depuis quelques décennies, la
maîtrise de l'énergie nucléaire offre une source énorme d'énergie, même si
l'humanité s'expose à d'immenses dangers lors de son emploi et du fait des
déchets générés par l'utilisation même de cette énergie.

LB : Au final, l'utilisation de sources de plus en plus puissantes
d'énergie a contribué à transformer et améliorer en quelques millénaires les
conditions de vie d'un nombre croissant d'habitants du globe.

 JR : Mais si l'on se centre principalement sur l'Europe, puis sur
l'ensemble de l'Occident, il est essentiel de préciser les deux autres
caractéristiques majeures liées à l'ère de l'énergie. Ces caractéristiques
progressent parallèlement à la découverte et à l'exploitation des ressources
énergétiques :

- la première est la montée, chez les humains, d'une volonté d'accaparer des
biens pour une jouissance immédiate, ce qui entraîne la progression de
comportements de domination et d'organisations hiérarchiques ;

- la seconde est la structuration progressive d'un économisme qui a abouti à
la société de marché débridée d'aujourd'hui.

LB : Par économisme, que faut-il entendre... ?

JR : Les différents modes de calcul ainsi que les divers systèmes qui ont
trait à la production de biens et de services, à leur répartition et à
l'organisation sociale qui en découle. La manière dont ces modes de calcul
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et ces systèmes vont s'imposer marque la domination d'une pensée
exclusivement basée sur le calcul économique et sur la logique marchande.

L'accaparement des biens et les comportements de domination
conduisent à la structuration progressive de l'économisme

JR : On comprend aisément qu'après les centaines de milliers d'années
d'ère de la survie, la possession de biens matériels se soit imposée. 
 Ces biens offrent une certaine sécurité, notamment dans les périodes de
misère et de famine. Mais cette possession suscite dans le même temps des
comportements de violence visant à défendre ses biens vis-à-vis de ceux
qui tentent de les accaparer. Celles et ceux qui ne sont pas en mesure de se
les procurer sont dominés par les autres.

LB : C'est alors que la division entre les nantis et les plus démunis
s'affirme...

JR : La possession de la terre, des forêts, des rivages, mais aussi celle
des outils et des espaces de commerce, provoque au fil des siècles une
accumulation des biens et un contrôle des monnaies par les dominants : sur
le continent européen rois, empereurs, seigneurs, nobles, chefs religieux et
bientôt, bourgeois. En Europe, notamment en France, en Italie, en Suisse,
aux côtés des prêtres dont la présence et la fonction canalisent
particulièrement l 'angoisse liée à la mort, ainsi que des paysans
producteurs et des guerriers protecteurs, deux autres groupes sociaux
acquièrent vite une grande influence : les marchands et les artisans
[Typologie décrite par Pierre Thuillier, La grande implosion, Fayard,
1997.]. Une hiérarchie dont il est difficile de s'affranchir s'établit en
fonction de la place acquise dans la société.

LB : Les différences de classes se précisent...

 JR : Elles conditionnent dès lors l'organisation et le gouvernement des
sociétés.
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 Toujours en Europe, à partir de la Renaissance, dans la seconde moitié du
XVe siècle puis au XVIe siècle, les nombreuses innovations accentuent les
hiérarchies entre individus et entre des groupements humains qui se
constituent en États, souvent au hasard de guerres meurtrières. Cette
évolution est renforcée par l'explosion de la science moderne, avec
notamment Galilée, Descartes, Francis Bacon... Les connaissances
nouvelles provoquent une sophistication et une augmentation des
techniques de production de biens, et permettent le développement de
moyens d'exploration, notamment via la traversée des océans.

LB : Cette évolution est également accélérée par l'expansion de
l 'échange des ressources sur des marchés locaux, régionaux et
internationaux...

JR : Le processus d'accaparement des nouveaux produits à ceux
découverts hors d'Europe s'étend. Et parallèlement, au XVIIe siècle, alors
que la marchandisation de la force de travail des plus pauvres s'accentue,
les grands propriétaires fonciers assoient leur puissance. Ils s'approprient
des terrains communaux, dits « enclosures », jusque-là utilisés librement
par les habitants des communes. Ce phénomène, résultat d'un rapport de
domination, donne naissance à une notion considérée par la suite comme
légale et constitutive des rapports sociaux...

LB :...La propriété privée de la terre et des biens...

 JR : Aux XVIIIe et XIXe siècles, dans les villes en plein développement,
l'explosion de la création de produits industriels, façonnés dans des
fabriques et des usines grâce à l'utilisation de la main d'oeuvre des «
travailleurs », amplifie encore l'inégalité des classes et les luttes sociales.
Les conflits entre les États deviennent de plus en plus meurtriers avec le
perfectionnement des armes. Le complexe militaro-industriel s'instaure
dans chaque État-nation. Il jouera un rôle très important, très vite à
l'échelle des continents...
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LB : Des frontières, artificielles au regard de l'espace naturel, se
précisent et se renforcent...

JR : In fine, pendant ces siècles, un capitalisme qui accumule biens et
capacités de «création monétaire» s'installe et progresse grâce à la
plus-value réalisée sur le travail de ceux qui ne possèdent pas autre chose
que leur force de travail. Au XVIIIe siècle, l'économie, c'est-à-dire «ce qui
a trait au calcul de la production des richesses », prétend se constituer en
science des lois de la nature. Décidant elle-même de ses règles, l'économie
autoproclamée science se concentre sur la seule notion de valorisation du
capital, celui-ci regroupant l'ensemble des biens, monétaires et autres,
possédés par une personne ou une entreprise, constituant un patrimoine et
pouvant rapporter un revenu.

----------
« Ce n'est que dans la vue d'un profit qu'un homme emploie son capital. Il
tâchera toujours d'employer son capital dans le genre d'activité qui lui
permettra de gagner plus d'argent [...].

Tout en recherchant son intérêt personnel, il travaillera souvent d'une
manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société, que s'il avait pour but
d'y travailler. » Adam Smith, Recherche sur la nature et les causes de la
richesse des nations, 1776.

    ----------

LB : C'est alors qu'Adam Smith propose la théorie de la main invisible.

JR : Dans cette perspective, la stricte satisfaction des besoins
individuels est censée satisfaire les besoins collectifs par l'intermédiaire du
marché, cette fameuse main invisible, qui apparaît comme le régulateur
exclusif de la vie économique. Cette approche pose les fondements du
libéralisme, qui s'affirmera un peu plus tard dans le néolibéralisme. À la
fin du XIXe siècle, l'équilibre marchand est décrété « mécanisme central
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majeur ».

LB : Comme par un tour de passe-passe, toutes les activités humaines
autres qu'économiques sont reléguées au second plan...

JR :  Karl  Polanyi  l 'a  bien décr i t  [Karl  Polanyi ,  La grande
transformation, Gallimard, 1994.] : l'encastrement progressif des activités
sociales et culturelles dans l'économie, accompagné d'une course à la
puissance et à la domination, se révèle une des causes majeures de la
Première Guerre mondiale, elle-même suivie de la grave crise économique
de 1929, en Europe et en Amérique du Nord.
Ce fut sans doute aussi un des éléments les plus importants parmi tous
ceux qui déclenchèrent la Seconde Guerre mondiale.

LB : Certains s'opposent cependant à cette évolution...

JR : Certes, des voix s'élèvent, en particulier depuis la seconde moitié
du XIXe siècle, pour accuser la production capitaliste d'épuiser «en même
temps les deux sources d'où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur
». Tels sont les propos de Karl Marx. Il apparaît ainsi que la plus-value
n'est pas prélevée uniquement sur le travail. Elle l'est aussi sur la nature.

----------

En 1867, Karl Marx écrivait : « La dissémination des travailleurs agricoles
sur de plus grandes surfaces brise leur force de résistance, tandis que la
concentration augmente celle des ouvriers urbains. Dans l'agriculture
moderne, de même que dans l'industrie des villes, l'accroissement de
productivité et le rendement supérieur du travail s'achètent au prix de la
destruction et du tarissement de la force de travail. En outre, chaque
progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art
d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol :
chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité pour un temps, est un
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progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. Plus un pays, les
États-Unis du nord de l'Amérique, par exemple, se développe sur la base
de la grande industrie, plus ce procès de destruction s'accomplit
rapidement.
La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison
du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux
sources d'où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur. » Karl Marx, Le
Capital, I, section IV, chapitre XV, X.

----------

LB : Il faudra cependant attendre le milieu du XXe siècle pour que la
question de l'environnement surgisse au tout premier plan et que soit
évoquée la prédiction de catastrophes écologiques...

JR : Effectivement. Après la Seconde Guerre mondiale, les réflexions
s'intensifient encore quant à nos rapports vis-à-vis de la nature. Jusqu'alors,
celle-ci était considérée comme donnée, gratuite et inaltérable. Ainsi, les
dégâts occasionnés par une société de marché, axée sur un productivisme
qui brandit l'étendard de la soi-disant salvatrice croissance quantitative,
déclenchent deux réactions importantes...

LB : La première est celle du Club de Rome en 1972 avec son rapport
Halte à la croissance... 

 ---------- 
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Fondé en 1968 par  Aurel io Peccei ,  I ta l ien membre du consei l
d'administration de Fiat,  et par Alexander King, scientifique et
fonctionnaire écossais, le Club de Rome, groupe international, réunissait à
ses débuts quelques personnalités appartenant à différentes disciplines. Son
objectif était de cerner les limites de la croissance en considérant les
problèmes dans leur globalité.
Depuis son premier rapport, le Club de Rome a produit une vingtaine de
publications.

----------
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JR : Il soulignait les limites atteintes dans un proche avenir d'une
croissance économique orientée par les nations les plus développées vers la
recherche de profits immédiats. La seconde réaction est liée à la parution à
la même date de l'ouvrage de Nicholas Georgescu-Roegen [Nicholas
Georgescu-Roegen, The Enthropy and the Economic Process, 1972.] qui
écrit : « le processus économique n'est qu'une extension de l'évolution
biologique et par conséquent les problèmes les plus importants de
l'économie doivent être envisagés sous cet angle ». Cet ouvrage est
fondamental. Il replace l'insertion du développement économique dans le
flux énergétique de la biosphère. Cette contrainte est rattachée aux lois de
la théorie thermodynamique, qui paraissent incontournables. Nicholas
Georgescu-Roegen propose de ralentir au maximum la marche de la
planète vers l'entropie par de nouveaux comportements. René Passet, en
1979, dans son ouvrage  L'économique et le vivant  [René Passet,
L'économique et le vivant, Payot, 1979.], dépasse cette question en
rappelant que « la Terre n'est pas un système clos, mais un système ouvert
sur l'énergie solaire qui la traverse ». Cette réalité laisse entrevoir « la
possibilité d'une gestion du vivant qui puisse espérer contrebalancer
l'entropie de notre planète ».

----------

Grandeur thermodynamique, l'entropie permet d'évaluer la dégradation de
l'énergie d'un système. 
Lorsqu'il est clos, le système évolue naturellement vers un état de désordre
croissant, jusqu'à la dégradation totale de son énergie. L'entropie n'affecte
pas la matière mais son organisation (on peut prendre l'image d'un jardin
non entretenu : l'« organisation » mise en place par le jardinier s'estompe
progressivement). Le processus inverse est la néguentropie.

----------
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LB : Le physicien Ilya Prigogine et la philosophe Isabelle Stengers [Ilya
Prigogine et Isabelle Stengers, La nouvelle alliance, Gallimard, 1986.]
jouent également un rôle important dans l'évolution de cette pensée...

JR : En décrivant l'existence de structures dissipatives, ils montrent
qu'un apport énergétique extérieur peut accroître globalement la
complexité d'un système et favoriser par là-même une évolution
complexifiante de la vie, c'est-à-dire produire l'opposé de l'entropie, la
néguentropie. Le capitalisme a tenté d'avancer masqué, comme l'illustre J.
K. Galbraith : « Quand le capitalisme, avec son signifiant historique, a
cessé d'être acceptable, on l'a rebaptisé [...]. L'expression polie est
aujourd'hui économie de marché. [Elle] est creuse, fausse, insipide et
mièvre [John Kenneth Galbraith, Les mensonges de l'économie, Grasset,
2004.]. » Par le constat et l'affirmation que les régulations de la nature
échappent aux lois du marché, la place de l'économie et les prétentions à la
totalisation de l'économie de marché sont alors remises en cause.
On comprend de mieux en mieux que les régulations de la nature n'ont rien
à voir avec la régulation par les prix : « il est des biens communs de
l'humanité - l'air, l'eau, le savoir, le patrimoine génétique des espèces... -
dont les problèmes dépassent les logiques des nations comme celle du
marché [René Passet, L'économique et le vivant, op. cit.]». Cela signifie
que le calcul économique appelle en réalité d'autres indicateurs matériels,
et surtout des indicateurs qualitatifs, comme la qualité de la vie, la qualité
des milieux, etc [J. Grinevald, Si rien ne change, tout va changer, entretien
disponible sur le site GRIT-Transversales. À lire également : L'effet de
serre de la biosphère, Flammarion, 2001. ].

LB : Et c'est à partir de ce moment-là qu'apparaît le concept de
développement durable...

JR : Il s'impose sous la pression de la dégradation de l 'ozone
atmosphérique, de l'amplification de l'effet de serre directement lié à une
production toujours croissante des énergies polluantes, de la réduction
brutale de la diversité biologique des espèces vivantes. Il se définit comme
« un développement qui permet de satisfaire les besoins [d'une génération
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donnée] sans compromettre la capacité des générations futures de
satisfaire leurs propres besoins [Rapport Brundtland, 1987.]».

LB : Tout est là pour que nous décidions de fonctionner autrement...

JR : Ce serait compter sans l'entêtement de certains.
Dans les deux dernières décennies du XXe siècle, un piège mortel s'est
clairement mis en place avec la généralisation du capitalisme de marché
comme loi centrale des activités humaines. Alain Minc se permet d'écrire :
« le capitalisme ne peut s'effondrer, c'est l'état naturel de la société. La
démocratie n'est pas cet état naturel, le marché oui ». Aujourd'hui, le
capitalisme de marché s'étend de plus belle. Au lieu de situer la production
des richesses matérielles dans la perspective d'une coévolution avec la
biosphère, au service de l'humain et du vivant, c'est une vision absurde qui
prévaut en Occident en même temps qu'elle est imposée à toute la planète :
l'ultralibéralisme économique est proclamé « mot d'ordre » des marchés
financiers. Ces derniers, devenus les maîtres du pouvoir, conduisent aux
dérégulations, aux délocalisations et aux privatisations des services d'utilité
publique auxquelles on assiste aujourd'hui. Ceci est pourtant incompatible
avec la nouvelle donne actuelle.

----------

« Les classes et les nations, et aussi les individus, doivent savoir s'opposer
sans se massacrer et se donner sans se sacrifier les uns aux autres... »
Pour mieux comprendre notre époque, l'ethnologue et sociologue français
Marcel Mauss, neveu d'Émile Durkheim, s'est retourné vers des formes
lointaines de l'échange interhumain. Le don (donner, recevoir) est
spontanément au centre des systèmes d'échange, bien plus que le marché
q u i  s e  v o u d r a i t  n a t u r e l .  D e p u i s  1 9 8 8 ,  l a  R e v u e  d u  M A U S S
(www.revuedumauss. com.fr) se fait l'écho de cette pensée qui vient
nourrir les sciences sociales et la philosophie politique en dehors des
corporatismes disciplinaires et du jargon académique. S'inscrivant dans
cetteperspective, le sociologue Alain Caillé propose une critique du
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paradigme utilitariste dont le rejet doit être intégral et sans concession (Cf.
Critique de la raison utilitaire, La Découverte, 1989).

----------
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Nous sommes dé jà  ent rés  dans une
troisième ère : l'ère de l'information

JR : Selon Manuel Castells, « une société peut être dite nouvelle quand
il y a transformation dans les relations de production, dans les relations de
pouvoir et dans les relations entre les personnes [Manuel Castells, L'ère de
l'information, Fayard, 1997] ». Nous y voilà aujourd'hui. Notre entrée
récente dans l'ère de l'information bouleverse du tout au tout « les actuelles
règles du jeu, les forces productives, les processus de valorisation, les
rapports sociaux, nos représentations, nos valeurs et jusqu'à nos horizons
collectifs [Jean Zin, L'écologie politique à l'ère de l'information, Éditions
è®e, 2006.]».
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3. Les prémices de la métamorphose

    Qu'est-ce que l'information ? L'information a longtemps été un aspect
mal perçu de la matière, à l'instar des champs magnétiques, forces
perturbatrices latentes qui agissent certainement sur nous sans que nous
soyons capables de les appréhender. Longtemps, nous n'avons pas su
capter l'information.

----------

En matière de prise en compte des impacts de l'information numérisée sur
nos vies et organisations, citons les travaux de l'association VECAM,
Veille Européenne et Citoyenne sur les Autoroutes de l'information,
animée depuis sa création notamment par Véronique Kleck, Valérie
Peugeot et Frédéric Sultan. L'association a fêté en 2006 ses 10 ans
d'activité (www.vecam.org). « L'information, les productions culturelles et
le savoir connaissent une numérisation croissante ; les réseaux
informatiques maillent progressivement les territoires ; toutes les forces
structurant les sociétés humaines sont ou seront touchées par la
combinaison de ces éléments. Le rôle de Vecam est de donner aux citoyens
les moyens de s'interroger, comprendre, débattre et s'approprier ces
transformations. Plus que la maîtrise technique des outils numériques,
c'est au décryptage politique et social que l'association tente de
contribuer... ». Aujourd'hui, la circulation et le partage des connaissances
représentent un enjeu politique et financier mondialisé qui mobilisent
Etats, firmes privées et société civile.

----------

Ce n'est qu'au début du XXe siècle, et suite à de nombreux tâtonnements
de la pensée philosophique et scientifique, que l'on saisit ses qualités
physiques.
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 Ce qui fit dire à l'économiste Kenneth Ewert Boulding en 1952, lors d'une
allocution à l'Académie des sciences de New York qu'il présidait : «
l'information est une troisième dimension fondamentale de la matière,
au-delà de la masse et de l'énergie ». Cette affirmation est complémentaire
de celle du cybernéticien Norbert Wiener :«l'information n'est ni la masse,
ni l'énergie. C'est l'information ». L'information est une grandeur
physique. Il serait d'ailleurs préférable d'écrire ce mot in-formation : pour
insister sur la capacité d'in-former, de contribuer à mettre en forme. De
fait, comme le souligne Jean Zin, « l'information se révèle un concept
aussi délicat à définir que ceux de matière et d'énergie, sans se confondre
ni à l'une ni à l'autre. Elle définit leur état : vitesse, position, forme,
orientation, configuration, organisation, évolution [Ibid.]...» Tout comme
l'énergie et la matière, l'information s'applique à tout, au monde vivant
comme au monde inanimé. La compréhension que nous en avons, et notre
capacité toujours plus grande à la stocker, la diffuser, l'utiliser pour
transformer notre environnement, marquent une rupture considérable. La
numérisation en est l'exemple le plus saisissant : elle a rapidement conduit
à la percée de l'informatique. On voit parallèlement se développer ces
dernières années à une vitesse vertigineuse les communications
numérisées, la robotique, la téléphonie mobile, les satellites...

----------

Les technologies informationnelles se mêlent les unes aux autres. Ainsi,
couplé avec la téléphonie mobile, Galileo (futur système de navigation
européen composé de 30 satellites placés sur des orbites situées à 23 000
km d'altitude) permettra par exemple de localiser une « aiguille » perdue
sur la surface du globe. Il sera utilisé par les pompiers et la police. Son
utilisation à des fins militaires n'est pas exclue...

    ----------

Analysons plus précisément les remises en question concrètes que la place
de l'information dans nos sociétés impose au système économique et à
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l'actuel fondamentalisme marchand issu de l'ère de l'énergie. Ces
nécessaires remises en question, accélérées par de visibles raisons
d'espérer, marquent les prémices d'une possible métamorphose de
civilisation.
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Les dernières résistances ?

JR : L'intuition et le constat de cette entrée dans l'ère de l'information
m'avaient poussé à écrire en 1989 Changer d'ère [Jacques Robin, Changer
d'ère, op. cit.]...

LB :...Puis à créer Transversales Science Culture. Mais il y avait eu
auparavant, en 1982, la naissance du CESTA, le Centre d'études des
systèmes et technologies avancées, dans les suites d'un rapport de Joël de
Rosnay sur la nécessaire création d'un centre d'études et de réflexions sur
les mutations en cours et les technologies dites « avancées ».

JR : Sa mise en place interministérielle m'a été confiée, à la demande du
Premier ministre Pierre Mauroy.

LB : Le CESTA a initié, en France, les colloques sur l'intelligence
artificielle.

JR : Notamment. Parallèlement fut fondé, en 1982, le Groupe Science
Culture placé sous la coprésidence d'Henri Atlan, de Jean-Pierre Dupuy et
de moi-même. En 1987, ce groupe s'est scindé en trois départements. L'un
d'eux, le GRI, a confirmé par la suite sa vocation de lieu de débats sous le
nom GRIT, Groupe de Réflexion Interdisciplinaire et Transdisciplinaire,
qui a donné naissance à Transversales Science Culture. Nous nous
inscrivions dans cette prise de conscience de la nécessité de transformer
radicalement notre rapport à la nature et de réguler différemment les
activités humaines.

LB : Pensiez-vous que les transformations iraient plus vite ?

----------
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C'est en 1956 que le courant de pensée dans lequel s'inscrit cet ouvrage
s'est déployé. Durant deux ans, l'hebdomadaire Demain, créé sous
l'influence de Jacques Robin et de Charles Ronsac et sous-titré de la phrase
de Saint-Just « L'idée du bonheur est neuve en Europe », a donné la parole
à l 'intelligentsia de l 'époque dans des domaines aussi variés que
l'économie, la culture, l'environnement, l'éthique... Albert Camus lui a
accordé sa seule interview. Les trente mille lecteurs n'ont malheureusement
pas suffi à en assurer la pérennité. La perspective proposée était celle de
l'écosophie, ainsi nommée quelques années plus tard par Félix Guattari.
Elle voulait éclairer les perspectives européennes mais également l'idée de
la citoyenneté mondiale. Par la suite est né le Groupe des Dix, précurseur
en matière d'émergence d'une pensée transversale, transdisciplinaire et
complexe dans l'analyse des questions sociétales (pour plus de détails voir
l'annexe : Le courant de pensée dans lequel s'inscrit cet ouvrage).

    ----------

JR : Il y a quinze-vingt ans, on percevait déjà le tournant de l'histoire
humaine qui s'amorçait indéniablement. Alors que les équilibres des
écosystèmes commençaient  à  se  t rouver  perturbés de manière
exponentielle, les écarts entre humains se creusaient. Le pire n'était
pourtant pas encore une fatalité. En régulant nos appétits de pouvoir et de
conquête, en substituant au besoin de toute puissance une attitude solidaire
et coévolutionniste, nous aurions peut-être pu amorcer avec plus de
lucidité et de sagesse le virage qui se présentait à nous, ceci à l'échelle
planétaire.

LB : Et aujourd'hui, vingt ans plus tard...

JR : Dans le brouhaha actuel, on entend haut et fort l'appel des
re sponsab le s  à  épouse r  l a  l og ique  d ' i nd iv idua l i s a t ion  e t  de
marchandisation. Aucune force politique ne se saisit de la situation inédite
que nous connaissons.
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LB : Les décideurs politiques et économiques s'obstinent dans
l'aveuglement et la surdité...

JR : Ils ne parviennent pas à s'abstraire des vieilles formules et des
schémas obsolètes de l'économie de marché mondialisée. Ils sont
incapables de sortir du mythe de la croissance productiviste et quantitative
alors qu'on sait que cette chimère est inapte à résoudre les problèmes
planétaires et, bien pis encore, qu'elle les accélère. Ils se refusent à
comprendre que la troisième ère dans laquelle nous sommes entrés
demande une nouvelle appréhension de l'économie, du social et du
culturel. Ils résistent à l'idée d'accepter que cette mutation informationnelle
soit l'explication majeure de la transformation de la mondialisation en
cours en une globalisation poussée à l'extrême. Une globalisation renforcée
par le vif désir de certains grands pays ayant des besoins immenses,
comme la Chine, l'Inde et le Brésil, de répéter ce que l'Occident a imposé à
l'ère de l'énergie.

LB : La globalisation, c'est l'homogénéisation...

  JR : C'est le contraire de la vitalité, c'est l'appauvrissement programmé
jusqu'à la disparition...

LB : On ne peut cependant pas reprocher à ces pays de désirer
augmenter leur niveau de vie, comme nous l'avons fait nous-mêmes, en
Occident.

JR : Mais la planète et l'humanité ne survivront pas à un tel mimétisme
aveugle. Il faut s'y prendre autrement... Les économistes orthodoxes, les
hommes politiques et l'opinion publique en général restent déconcertés par
cette fameuse « croissance sans emploi », désarçonnés face à cette
nouvelle «matière première » qu'est maintenant l'information et face à la
montée prodigieuse du chômage de masse, aggravée par les délocalisations
des entreprises vers les pays à main-d'oeuvre sous-payée. À aucun moment
les causes ne sont recherchées dans la mutation informationnelle. Orientés
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vers le court terme, les décideurs continuent d'avancer les thèses du
néolibéralisme. Des économistes comme Friedrich Hayek et Milton
Friedman, des responsables politiques tels Ronald Reagan et George Bush
aux États-Unis, Margaret Thatcher et Tony Blair en Angleterre, les
néolibéraux français et européens, imposent la dérégulation des économies
et la privatisation des services publics. La chute du mur de Berlin en 1989,
les attentats à New York en septembre 2001, la guerre de la coalition
américaine en Irak en 2002 n'altèrent en rien leur entêtement.

LB : Aucun responsable ne semble voir là les signes d'une indispensable
transformation civilisationnelle...

JR : Le capitalisme ultralibéral croit toujours en lui, en dépit des
critiques sérieuses qui pleuvent sur les mécanismes économiques hérités à
l'ère de l'énergie [René Passet, L'économique et le vivant, op. cit. ; Joseph
Stiglitz, La grande désillusion, op. cit. ; J. K. Galbraith, Les mensonges de
l'économie, op. cit. ; Bernard Maris, Anti-manuel d'économie, Bréal, 2003 ;
Jérémy Rifkin, L'Âge de l'accès. La révolution de la nouvelle économie, La
Découverte, 2000.]. Il n'a de cesse de mettre en avant une compétitivité
acharnée permanente et le concept pervertissant de concurrence. Il cherche
à masquer la situation en s'annexant les notions de « capitalisme
informationnel », de « capitalisme cognitif », de « capitalisme immatériel
», pour insérer les nouvelles technologies informationnelles dans
l'économie de marché. Après la bulle financière de 1999, la proclamation
d'une nouvelle « e-économie » et la formation vite avortée d'entreprises «
start-up », un krach s'est pourtant produit en l'an 2001. Qu'à cela ne tienne,
aucun questionnement de fond ne se fait jour ! La social-démocratie reste
elle aussi désorientée devant la situation actuelle. Alors qu'aux XIXe et
XXe siècles, elle avait permis la mise en place d'une protection sociale des
citoyens et facili té vers 1930 l 'émergence de nouvelles formes
démocratiques et d'un consensus social nommé l'État providence - le
Welfare State -, elle ne propose aucune alternative sérieuse à une économie
de marché qu'elle suppose encore pouvoir être régulée.

LB : Les altermondialistes n'ont-ils pas perçu cette situation ?

L'Urgence de la Métamorphose

Les dernières résistances ? 241



JR : Eux-mêmes peinent à saisir les enjeux et les spécificités des
technologies informationnelles qui sont pourtant en mesure de renouveler
les schémas de l'action politique.
Quant au mot gratuité, maître mot dans l'ère de l'information en lieu et
place de « l'argent-roi », il fait peur et aucun responsable, même parmi les
plus audacieux, n'ose le prononcer en public. Le terme est associé à l'idée
de « sans valeur »,  sous-entendu sans valeur f inancière.  Cette
interprétation, uniquement orientée sur la valeur d'échange, nie totalement
l'existence de la valeur d'usage ! Nous ne parvenons pas à changer d'ère.

LB : Le vieux continent qu'est l'Europe ne pourrait-il pas être secoué par
une véritable prise de conscience ?

JR : Ce que l'on constate, ne serait-ce qu'en France, c'est le décalage
grandissant entre la prise de conscience de la société civile et les
comportements des dirigeants qui continuent à se perdre dans des querelles
anecdotiques et stériles gauche/droite, tout particulièrement à l'approche
des élections successives. Seuls quelques frémissements à l'idée qu'il se
passe quelque chose d'inédit apparaissent ci et là, en dépit des déclarations
fortes et lucides de certains, tels en France Nicolas Hulot ou aux
États-Unis Al Gore notamment avec son film «Une vérité qui dérange ».

LB : Peut-être ne doit-on voir dans ce refus de remise en question de nos
systèmes économiques que le signe des dernières résistances des
détenteurs d'un pouvoir qui de toute manière est déjà dépassé ?

----------
Le rapport du britannique Sir Nicholas Stern, rendu public en octobre
2006, évalue à 5 500 milliards d'euros le prix à payer pour compenser la
perte de PIB mondial due au réchauffement climatique et à ses
dramatiques conséquences. L'économie de marché va-t-elle continuer à
s'entêter ou allons-nous enfin accepter de « regarder » autrement les
activités humaines et leur gestion ?

----------
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Mutation informationnelle : ce qui a déjà
changé

JR : Différentes raisons conjuguées conduisent à une remise à plat
radicale des fondements de l'économie de marché. En premier lieu, les
manipulations de la matière s'opèrent dorénavant en usant davantage de
moyens immatériels que de moyens matériels, par l'intermédiaire
d'informations codées, de signaux et de langages spécifiques. Injectée dans
les processus de production et croisée avec l'automatisation de machines
dé jà  ex i s tan tes  dans  l es  soc ié tés  indus t r ie l l es  énergé t iques ,
l'informatisation accroît la capacité de produire à large échelle des biens et
des services, avec des dépenses infimes d'énergie. Ainsi, toujours moins de
labeur humain et de temps sont nécessaires. À la lumière de cette
particularité de l'information, ce sont les notions de travail humain et de
répartition des richesses qui sont à reconsidérer.

LB : Tout comme celle du chômage. Il y aura de moins en moins
d'emplois, en tout cas tels que nous les avons connus. D'autres sont à
inventer...

JR : L'information fait par ailleurs entrer dans le monde inédit de la
reproductibilité quasi-gratuite de nombreux biens et services comme les
logiciels, la création musicale, les semences agricoles, les molécules
thérapeutiques... Parce que les coûts de duplication et de transaction
deviennent quasi négligeables, les industries informationnelles
développent des rendements croissants.

LB : Les coûts liés à la production des richesses, très élevés en
économie issue de l'ère énergétique, sont quasi nuls dans l'économie de
l'information.
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JR : Pour Joël de Rosnay, «l'ère de l'information est bien caractérisée
par l'abondance numérique». Le principe de l'économie de la gratuité y
prend toute sa dimension : « la valeur ajoutée classique se crée de manière
linéaire : un produit brut se transforme en produit semi-fini, puis en
produit fini. [Mais] dupliquer du numérique coûte "zéro". La valeur
ajoutée est énorme dès le moment où se crée une dynamique entre
plusieurs niches et entre plusieurs effets qui se cumulent, s'amplifient, ou
s'autocatalysent [Propos recueillis par Véronique Anger pour la revue Les
Di@logues stratégiques (http/carpediem.free/rosnay05.htm). Voir
également Joël de Rosnay, La révolte du pronétariat : des mass média aux
médias des mass, Fayard, 2006.] ». Aussi, alors que l'économie de marché
est redistributive, l'ère de l'information exige le développement d'une
économie distributive. Dans la première, les profits sont redistribués pour
une faible partie aux consommateurs, grâce à la baisse des prix, une partie
plus grande aux actionnaires, et une partie encore plus importante aux
dirigeants.

LB : Quant à l'économie distributive ?

----------

Jacques Duboin a perçu, dès 1933- 1935, cette nécessité de nouveaux
modes de distribution en observant les progrès fabuleux de l'automatisation
(non encore informatisée) et ses impacts sur les emplois et le travail.

----------
JR : Elle est commutative, « elle est donnée pour elle-même » selon

l'expression de René Passet. Elle entraîne l'introduction de la gratuité,
l'existence d'un revenu minimum et de moyen d'échanges pluriels [Voir
infra, troisième partie, chapitre 3 : « Explorer dès à présent des pistes de
transformation fécondes ».]. Cette caractéristique de duplicabilité à faibles
coûts invite à revisiter en profondeur les systèmes financiers, de
production et de répartition qui conditionnent aujourd'hui nos organisations
sociales. Elle ouvre la voie à une quasi-gratuité de biens et services dans de
nombreux domaines.
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LB : Les règles de l'échange des biens et services entre les humains se
trouvent de ce fait elles aussi métamorphosées.

JR : Par ailleurs, alors que, dans l'ère énergétique, le partage d'un bien
s'effectue par séparation de ce bien en plusieurs parts, dans l'ère
informationnelle, l'intégralité de l'information est conservée par chacun. Ce
caractère dit non-rival [Philippe Aigrain, Cause commune, l'information
entre bien commun et propriété, Fayard, collection Transversales, 2004.]
de l'information invite à un véritable changement de paradigme :
l'information ne voit pas sa valeur réduite par le fait qu'un autre la
connaisse, la possède et s'en serve. Au contraire, plus elle circule et se
propage, plus elle gagne en valeur. L'information bouscule ainsi notre
actuelle conception de la propriété.

LB : Elle oblige à poser la question des biens communs et des étapes à
franchir pour que l'ensemble des citoyens puissent en bénéficier.

 JR : Autres données fondamentales, les notions d'espace et de temps
telles qu'elles étaient perçues dans l'ère énergétique sont elles-mêmes
affectées. Jusqu'alors l'espace était conditionné par la distance physique.
Celle-ci est remplacée par une zone immatérielle et virtuelle traversée par
des flux permanents, rapprochant le lointain et éloignant le proche.

LB : Ce qui conduit à réinterroger les notions de frontière et de
territoire.

JR : Parallèlement, la diffusion des technologies informationnelles et
des savoirs qui en sont issus se fait en réseaux interactifs, souvent
coopératifs. Les logiciels libres par exemple, qui utilisent pour se
développer l'intelligence individuelle et collective de spécialistes
passionnés, amorcent de manière évidente de nouveaux modèles
économiques. Ainsi en est-il de Linux qui concurrence les produits de la
toute-puissante société Microsoft. Dans le même temps, en s'engouffrant
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dans le champ de la communication entre les êtres humains, les
technologies informationnelles ont conduit à l'émergence de l'espace
virtuel internet avec sa floraison fulgurante de sites, wikis et blogs.

LB : L'espace du web est stupéfiant. Il ne cesse de croître et de se
complexifier. 

   Des sites créés par des citoyens souvent isolés se révèlent d'une richesse,
d'une intelligence et d'une générosité incroyables [Parmi les millions de
sites créés à l ' initiative de citoyens, citons :  le site réjouissant
http://pageperso.aol.fr/painval/c1.htm, qui regroupe un nombre étonnant de
citations thématiques, philosophiques, symboliques et métaphysiques,
autour de la recherche du sens ; Euréka, http://eureka.povlab.org/, créé par
un Denis Olivier soucieux de donner des réponses toujours plus claires à
son fils ; Le cerveau à tous les niveaux, http://www.lecerveau.mcgill.ca,
créé par Bruno Dubuc, vulgarisateur scientifique...]. On compte par
milliards le nombre de « pages » déjà existantes, et des millions s'en
ajoutent chaque jour. Tout un chacun peut à présent tout dire, expliquer,
s'exprimer, critiquer, compléter, proposer, relayer l'information de manière
visible...

JR :  Le l ien devient  int ime entre la  maîtr ise des technologies
informationnelles et de nouvelles perspectives de partage. Les relations
interindividuelles d'un côté, et le tissu et les relations sociétales de l'autre,
se renforcent sur la base d'échanges communs, qui font sens pour ceux qui
y participent.

----------

Selon Wikipédia, encyclopédie libre, gratuite, universelle, multilingue et
écrite collaborativement sur Internet, « un wiki est un site web dynamique
permettant à tout individu d'en modifier les pages à volonté. Il permet non
seulement de communiquer et diffuser des informations rapidement (ce que
faisait déjà Usenet), mais de structurer cette information pour permettre
d'y naviguer commodément.
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 Il réalise donc une synthèse des forums Usenet, des FAQ (Foires aux
questions) dans le World Wide Web en une seule application intégrée (et
hypertexte). Le nom wiki vient du terme hawaiien wiki wiki, qui signifie
"rapide" ou "informel". Le système Wiki a été inventé par Ward
Cunningham en 1993 ».
Le travail collaboratif permettant d'alimenter et d'enrichir un wiki est
réalisé par des volontaires utilisant la technologie

Wiki, ce qui signifie que des informations et articles peuvent y être ajoutés,
complétés ou modifiés par pratiquement n'importe qui. (Les mots soulignés
dans ce texte signalent la présence de liens hypertextes sur le web, qui se
présente ainsi comme une immense base de données « planétaire » avec de
nouvelles informations en lien.)

----------

LB : Ces échanges et productions communes s'enrichissent de la
singularité et de la créativité personnelles.

JR : Une singularité et une créativité qui peuvent s'exprimer dans
l'existence de projets collectifs qui « s'appuient sur » et développent
l'intelligence collective et le savoir vivre ensemble. Ces nouvelles
perspectives de lien social orientées vers la coévolution et la coopération,
arrimées à la mutation informationnelle, constituent un aspect majeur des
changements anthropologiques et environnementaux qui se manifestent.
En ce début de XXIe siècle, l'essor prodigieux de l'immatériel généré par la
maîtrise de l'information bouleverse ainsi les mécanismes soi-disant
autorégulateurs des marchés.

   ----------

Un blog est « un site web sur lequel une ou plusieurs personnes
s'expriment de façon libre, sur la base d'une certaine périodicité. Le flux
d'actualités est susceptible d'être commenté par les lecteurs et le plus
souvent  enrichi  de l iens externes ».  Les blogs connaissent  un
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développement excessivement rapide spécifiquement auprès des
adolescents. Ce sont des journaux de bord sur le web.

----------

LB : De nouveaux modes de solidarité au niveau planétaire, international
comme régional, local et de proximité sont à portée de main...
JR : Nous avons aujourd'hui la possibilité d'inscrire la dynamique des

activités humaines dans la logique du vivant. Face aux comportements de
rivalité et de domination caractéristiques de l'ère de l'énergie, et compte
tenu de l'émergence rendue possible d'une économie de la gratuité, on voit
se profiler des comportements de partage, l'existence affirmée de biens
communs planétaires et la possibilité de construire une culture de la
non-puissance, de l'émulation, de l'altérité... Ainsi, la question n'est plus
aujourd'hui de changer d'ère, celle-ci est déjà là, mais de changer notre
grille de lecture de la situation et notre regard sur la vie, si nous souhaitons
nous donner une chance de continuer d'être des auteurs-acteurs de
l'aventure du vivant. Les transformations à engager ne relèvent plus d'une
évolution qui prendrait le temps de la négociation avec «l'ancien », mais
d'une bifurcation vers un « nouveau » radicalement différent. Nous voilà
sommés de revoir en profondeur nos constructions culturelles, sociales et
économiques contemporaines, ainsi que nos comportements, en vue de les
adapter avec fermeté aux impératifs écologiques et anthropologiques
d'aujourd'hui. C'est possible.
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Des raisons d'espérer

    Que voulons-nous faire de notre vie ? Que décidons-nous pour y
parvenir ? Ces questions deviennent clés. Les réponses nous appartiennent,
individuellement et collectivement. La vie a doté l'Homo sapiens sapiens
d'un cerveau qui le distingue des autres espèces. Gageons que nous saurons
répondre en « conscience, connaissance et imagination», et que nous
oserons emprunter les voies encore inexplorées qui s'ouvrent. Il existe
selon nous deux raisons d'espérer en la capacité des humains à agir en ce
sens. La première est l'actuelle mobilisation des acteurs alternatifs,
pionniers dans l'exploration des pistes de transformation. La seconde est la
place grandissante prise par les femmes dans la gestion des sociétés
humaines. Ce processus d'évolution culturelle marque la fin d'un patriarcat
ancestral et sclérosant.

----------

Le biologiste Henri Laborit évoquait la nécessité d'agir en « conscience,
connaissance et imagination ». « Conscience et connaissance » de nos
déterminismes bio-psychosociaux- environnementaux ; « imagination »
comme l'ultime privilège de notre espèce, à un stade ultime de l'aventure
humaine.

----------

La mobilisation des acteurs de la transformation

LB : Depuis quelques années déjà, des auteurs et chercheurs novateurs
dessinent des perspectives liées aux spécificités de l'information et aux
conséquences de son utilisation. Nombre d'entre eux sont directement cités
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dans cet ouvrage :
Manuel Castells aux États-Unis, en France Philippe Aigrain, Jean-Pierre
Dupuy, Dominique Genelot, André Gorz, Véronique Kleck, Jean-Louis
Lemoigne, Edgar Morin, René Passet, Valérie Peugeot, Joël de Rosnay,
Patrick Viveret, Jean Zin, et beaucoup d'autres... Ils sont de plus en plus
nombreux à y travailler sur tous les continents.

JR : Des praticiens de terrain contribuent de leur côté à étudier les
modes d'utilisation des technologies informationnelles et leur expansion
dans le domaine de la vie courante. Des batailles, certes encore partielles,
sont engagées entre des structures de l'économie de marché ultralibérale et
les perspectives qu'imposent les spécificités mêmes de l'information. La
guerre « contre ou pour » la brevetabilité des logiciels en est un exemple.
Les défenseurs de la liberté d'information et de communication liée à
Internet, des logiciels libres et des téléchargements gratuits, soucieux de
revisiter les fondements de la notion de propriété intellectuelle [Philippe
Aigrain, Cause commune, l'information entre bien commun et propriété,op.
cit.], livrent un combat d'envergure contre les quelques dizaines
d'entreprises mondiales qui concentrent l'essentiel des « industries de
programmes » : les industries du film, du disque, de la télévision, des bases
de données...

LB : Ce qui contribue à alimenter l'espoir, c'est également le nombre
croissant d'associations de la société civile, d'ONG et de millions de
citoyens qui, en pratiquant tous les jours des échanges informationnels, que
ce soit dans le domaine scientifique, artistique ou culturel, créent des
réseaux multiples ouvrant sur des connaissances et des débats élargis. 
Selon Valérie Peugeot, « ces mouvements émergents ne se substituent pas
à leurs prédécesseurs en matière de lutte sociale : ils s'organisent autour
de thèmes renouvelés selon des modalités coopératives nouvelles [Valérie
Peugeot, Réseaux humains, réseaux électroniques, Fondation Charles-
Léopold Mayer, 2004.] ». Citons les médias alternatifs, les mouvements
paysans, les mouvements de malades, les mouvements s'organisant autour
des enjeux de l 'accès à l ' information et  de la transmission des
connaissances... Ces mouvements, qui sont souvent créés à l'initiative de
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personnes seules ou de petits groupes, constituent les cellules sociales
mutantes à partir desquelles, par un phénomène de reliance, des
transformations de plus grande envergure peuvent apparaître. Par leur
vitalité et leur proximité d'idées et d'intentions, ces cellules peuvent être le
point de départ d'un engrenage généralisé.

JR : Nous devons dégager les premiers enseignements des approches
innovantes qui sont ainsi théorisées et expérimentées, et enrichir
progressivement ces premières pistes naissantes.

LB : Cela suppose un travail coopératif.

JR : Il devra conduire à faire du respect du vivant, de l'autonomie de
chacun et du principe de responsabilité [Hans Jonas, Évolution et liberté,
traduit de l'allemand par Sabine Cornille et Philippe Ivernel, Payot &
Rivages, 2000.]  au regard de l'aventure de l'humanité dans l'univers, le
moteur de notre dynamique sociétale, à l'échelle de la planète.

LB : Simultanément, c'est par des choix de vie différents que chacun de
nous peut contribuer à l'évolution en cours. Nombreux sont celles et ceux
qui, par désir de cohérence entre leurs convictions profondes et leurs actes,
prennent l'initiative et la décision de modifier leurs trajectoires de vie.
Nous sommes déjà dans un processus dynamique de transformation qui
évolue par engagement personnel, relation de personne à personne,
capillarité, réflexivité [Alain de Vulpian, À l'écoute des gens ordinaires,
comment ils transforment le monde, Dunod, 2004.].

----------

 « Le monde peut sembler immuable, implacable. Il ne l'est pas. Une petite
poussée au bon endroit peut le faire basculer. » Malcolm Gladwell, Le
point de bascule ou Comment faire une grande différence avec de très
petites choses, Transcontinental Inc., 2003.

-----------
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La place grandissante des femmes dans la gestion des sociétés
humaines : l'opportunité d'une métamorphose civilisationnelle plus
consciente

JR : Un autre processus majeur de nature à orienter la dynamique est
actuellement à l'oeuvre : il s'agit de la place grandissante prise par les
femmes dans les sociétés humaines.

LB : Je préfère parler du féminin...

JR : Les femmes occupent de plus en plus le devant de la scène
nationale et internationale.
 Michèle Bachelet au Chili, Wangari Maathai au Kenya, Angela Merkel en
Allemagne, et peut-être demain Ségolène Royal en France sont, parmi
d'autres, les actrices vivantes de cette évolution culturelle.

LB : Les images qui nous parviennent des instances de gouvernance de
la planète, que ce soit celles d'Europe, de l'ONU ou des gouvernements de
tous les pays, se caractérisent encore par une très grande majorité
d'hommes en costume sombre et cravate, signe que cette arrivée des
femmes reste bien faible en beaucoup d'endroits.

JR : Ce processus, certes plus visible en Occident qu'ailleurs dans le
monde, est pourtant déjà irréversible. Il marque le déclin du patriarcat, ce
système social, politique et juridique dans lequel les pères, et donc les
hommes, exercent une autorité absolue sur les femmes. Ce système n'avait
cessé de s'affirmer depuis les temps immémoriaux où, sous le prétexte
d'une force physique supérieure indispensable à la survie et à l'évolution,
mais en réalité surtout pour contrôler leur descendance, les hommes
(dieux, prophètes, pères, patrons) se sont réservés les tâches nobles,
externes au foyer, et ont confiné les femmes dans l'espace privé. Le
pouvoir des hommes, ou la « loi du plus fort », fut la condition de l'accès
aux responsabilités religieuses, politiques et à l 'enrichissement.
Aujourd'hui, la puissance telle que les mâles se sont appliqués à l'exprimer
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est remise en question.

----------

Les femmes, inspiratrices du nouveau monde...

« Certes les femmes font toujours l'objet d'injustices et de violences
insoutenables dans le monde.
Elles constituent encore l'essentiel (les deux tiers) des humains malnutris
et des illettrés. Des millions d'entre elles vont rejoindre la masse des
"femmes manquantes" tuées avant ou après la naissance, comme le
décrivent les auteurs du Livre noir de la condition des femmes coordonné
par Christine Ockrent. Mais nul n'ignore désormais qu'elles sont, dans
l'ombre, les vecteurs majeurs de l'éducation, de la santé et donc du
développement économique. Leur arrivée au pouvoir, sur tous les points
du globe, à la tête d'États ou à des postes importants, politiques et
économiques, marque la fin d'une ère, celle de la domination masculine et
de son cortège de destruction, et suscite une vague d'espoir auprès des
citoyens : espoir d'un monde de coopération créative entre les hommes et
les femmes, de rapports nouveaux avec le pouvoir, pouvoir d'imaginer,
d'échanger, de construire ensemble. En conclusion de son livre Le monde
des femmes, Alain Touraine déclare : "elles sont en train de construire
une société non plus faite pour les hommes mais pour les hommes et les
femmes et sont au coeur des principales questions démocratiques de notre
temps". » Annie Batlle.

----------

LB : Des études et observations montrent que les femmes sont davantage
animées de valeurs coopératives et solidaires que leurs homologues
masculins, plutôt « guerriers » et « compétiteurs », dit-on...
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JR : La présence accrue des femmes sur la scène politique, économique
et sociale peut bouleverser les rapports humains.

Annie Batlle le souligne : « on ne les arrêtera plus, pas seulement sous
l'effet des progrès (lents) de la justice et de la démocratie mais parce
qu'elles s'avèrent efficaces et indispensables pour renouveler le modèle
masculin à bout de souffle [Annie Batlle et Sandra Batlle-Nelson, Le bal
des dirigeantes, Éditions d'Organisation, 2006.] ». La voix des femmes
muselées de tout temps, se fait enfin entendre. Leur volonté de changer
concrètement le monde, et leur capacité de le faire et de l'humaniser,
s'expriment enfin. Il y a là un espoir pour une entrée plus consciente dans
l'ère de l'information qui s'ouvre, et donc pour faire naître une société plus
coopérative, plus éthique et plus esthétique.

LB : Le risque serait cependant de tomber à terme dans un matriarcat
tout aussi stérile que son modèle inverse. C'est à l'équilibre du féminin et
du masculin que nous devrons parvenir. Le premier n'est pas l'exclusivité
des femmes, ni le second celui des hommes. On voit des femmes ayant
opté pour des « habits » d'hommes et des hommes animés par des valeurs
que l'on attribue « archétypalement » aux femmes. Ce sera certainement à
chacun de nous de réaliser en lui-même cet équilibre.

JR : Notre propre évolution biologique laissera-t-elle le temps d'y
parvenir ? Cette question, qui résonne comme une boutade, n'en est
pourtant pas une. En effet, de récentes découvertes, incontestables et
reproductibles, conduites dans des laboratoires de recherche génétique
reconnus pour leur  sérieux,  ont  mis en évidence un processus
exceptionnel : le chromosome Y, qui caractérise aux côtés d'un
chromosome X l'appartenance d'un être humain au genre masculin, est en
cours de dégénérescence régulière - on constate des modifications
croissantes.
Une féminisation de l 'espèce humaine, porteuse alors des seuls
chromosomes XX, soulèverait un sérieux questionnement d'ordre «
reproductif », culturel et relationnel. Si ce processus se confirme et
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s'accélère, nos repères seront bouleversés.

LB : Nous n'en sommes cependant pas encore là. Nous avons dans
l'immédiat à décider d'agir de manière véritablement responsable... en
laissant notamment les femmes prendre leur place.

----------

Jean Zin propose une interprétation de ce processus : la disparition des
caractères non sexuels du chromosomes Y signifierait que le mâle exprime
de plus en plus exclusivement les caractères génériques du chromosome X,
donc de sa mère, alors que les filles (XX) peuvent exprimer soit le
chromosome de la mère, soit celui du père (ce qui leur donnerait une plus
grande résistance aux déficiences génétiques). Plus qu'une impensable
fragilité du chromosome Y, on peut voir là le fait d'un processus
conduisant les enfants à ressembler de plus en plus à leur mère.

----------

*

**

Si l'humanité se saisit de la mutation informationnelle, tout en s'appuyant
sur l'énergie des acteurs engagés et générateurs des forces transformatrices
actuellement en cours de déploiement, elle pourra parvenir à sortir du
marécage dans lequel elle s'enlise.
 Elle se sera alors donnée la possibilité de passer de l'histoire subie à
l'histoire conçue, de l'irresponsabilité au souci des conséquences des actes.
Il s'agit de façonner dès à présent cette humanité à venir, une humanité
humanisée [Jean Zin, L'écologie politique à l'ère de l'information, op. cit.].
Intéressons-nous à ces nouveaux horizons possibles et aux voies à
emprunter pour s'en rapprocher.
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Troisième partie - Un avenir possible pour
l'humanité

    Pourquoi l'humanité déciderait-elle, aujourd'hui plus qu'hier, d'opter à
l'échelle planétaire pour des finalités écologiques et humaines ? En effet,
en dépit des alertes sur l'état de la Terre et des signes de dégradation
sanitaires et  sociaux que nous avons soulignés,  rien ne change
véritablement. Comprendre notre entrée dans l'ère de l'information, ses
spécificités, les opportunités qu'elle offre et les raisons d'espérer constitue
le levier indispensable pour basculer vers plus de lucidité et de
responsabilité. Mais comprendre sera-t-il suffisant ? Comment nous
donner véritablement envie de penser et d'agir autrement ? Nous devons
pour cela opérer une double transformation, à la fois structurelle et
culturelle. C'est en premier lieu une bataille de l'esprit, selon l'expression
d'André Gorz [André Gorz, L'immatériel, Galilée, 2002.], que nous devons
engager.    

JR : Loin de succomber à la peur, à la désespérance ou au sentiment
d'impuissance, nous devons continuer dans la voie des engagements que
nous avons mis en route, liés à l'histoire de notre vie, en ayant l'audace
d'explorer des pistes de transformation, telles celles que nous proposons
plus loin. Cette persévérance dans l'action doit se poursuivre dans un souci
toujours constant d'éthique et de cohérence entre la pensée et les actes. Elle
doit s'orienter vers l'élaboration d'une morale conçue comme la marche
vers plus de libertés individuelles et collectives, obtenues elles-mêmes
grâce à la mise en oeuvre concrète de processus d'organisations sociales
innovants. Parallèlement, nous avons à poursuivre, aujourd'hui plus que
jamais, nos réflexions sur la nature de la pensée, sur le développement de
la conscience réflexive, et rechercher le bien, ce dernier mot entendu dans
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la perspective spinoziste de « la parfaite harmonie de notre être avec
nous-même ».

LB : Il s'agit d'engager résolument notre conscience, individuelle et
collective. Mais,  dans cette quête dynamique à la rencontre de
nous-mêmes, nous allons inévitablement être confrontés à nos peurs, à nos
doutes, à nos colères, à nos certitudes, l'ensemble pouvant exploser en
violences sous toutes formes. Et nous pourrons être tentés de revenir en
arrière, de chercher à nouveau à tout contrôler ou de tenter de nous éviter
nous-mêmes...

JR : Si nous agissons dans la conscience de notre relativité et dans le
respect de « qui nous sommes », nous pourrons dépasser ces résistances au
bien-être partagé. Cette expérience de soi en mouvement, cette marche à la
découverte de ce que différents auteurs ont nommé « notre or intérieur »,
peut nous permettre de faire émerger une éthique en action, une morale
active. Servant individuellement et collectivement de repère et de boussole
à l'ensemble de nos activités, dans le champ de la vie privée comme dans
ceux de la vie sociale et professionnelle, cette recherche de la parfaite
harmonie avec soi, du bien résultant de la conformité à notre être nous
conduira à vivre ensemble un banquet social toujours renouvelé, chacun y
apportant, librement, son originalité et sa créativité. Je fais le pari de
croire, comme Spinoza, que « parce que nous serons heureux, nous serons
vertueux ».

LB : Cette utopie fraternelle peut paraître bien puérile dans une société
dont la culture survalorise l'avoir au détriment de l'être.

 JR : C'est à une inversion, ou tout au moins à un rééquilibrage de ces
deux dimensions qu'il nous faut parvenir. Loin des stéréotypes sur ce qu'est
le bien ou le mal, mais au contraire dans la redécouverte du contenu et du
contour que nous déciderons de redonner à ces mots.

LB : Pour le philosophe Jean Tellez, nous ne pouvons plus aujourd'hui
avoir la prétention de définir « la dignité humaine avec des formules,
encore moins avec des formules moralisantes ou juridisantes [Texte «
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Accéder  au  mys tè re  de  l a  pe r sonne  » ,  d i spon ib le  su r  l e  s i t e
http://www.interactions-tpts.net] ».

----------

Il s'agit de dépasser la dualité qui déforme notre jugement et génère en de
nombreux domaines un terrorisme bloquant et aux conséquences souvent
dramatiques. Ce terrorisme trouve malheureusement, depuis quelques
décennies, un écho dans la religion « du Bien et du Mal » de la
superpuissance américaine.

----------

JR : « Parce que la vraie morale se moque de la morale », comme le
soulignait Pascal, c'est dans l'action, et par l'action et ses conséquences,
que nous apprécierons notre capacité à vivre en citoyens du monde, libres
et égaux. Les impacts concrets, écologiques et humains, de nos
motivations en actes seront le critère d'évaluation du potentiel d'humanité.
Chacun de nous doit, en ce domaine, s'approprier pleinement son rôle de «
veilleur de l'humanité [René Lenoir, À la recherche du sens perdu,
Michalon, 2003.]» en devenir. Nombre de tragédies humaines, tout au long
de l'histoire, ont trouvé leur origine dans la cupidité et le goût de la
puissance. Mettons un terme à ce processus. Cessons de considérer que la
violence et les persécutions, qui perdurent de génération en génération,
constituent une fatalité contre laquelle nous sommes démunis. Aux
rapports de domination préférons la coévolution, à la guerre préférons la
paix, à la satisfaction de notre besoin excessif de reconnaissance préférons
la chance qui nous est donnée de nous découvrir chaque jour davantage,
dans un processus de respect mutuel. Osons un nouvel art de vivre.
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1. Le préalable : oser un nouvel art de vivre

    L'art se définit comme « l'aptitude, l'habileté à faire quelque chose ».
Vivre, c'est « être vivant, en vie ». Parvenir à développer de nouvelles
aptitudes à vivre suppose d'adopter un socle culturel spécifique propre à
faire émerger une nouvelle culture, celle de la non-puissance, de l'altérité
et de l'émulation.
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Un socle culturel  et  conceptuel  pour
l'avenir de l'humanité

    L'héritage conceptuel et culturel de l'ère énergétique, de ses hiérarchies
des connaissances et du pouvoir, est encore très vivace. Il barre la route à
la généralisation de l'innovation. Un socle transversal et transdisciplinaire
généralisé s'avère aujourd'hui plus que nécessaire pour faire face à la
complexité de notre monde. Ce socle existe déjà ; intégrons-le pleinement
dans nos manières quotidiennes de penser et d'agir.

Cybernétique et systémique

LB : Au milieu du siècle dernier, la systémique a, dans la foulée de la
cybernétique, posé les bases de l'intégration des connaissances.

JR : Pour reprendre les propos de Claire Souillac [Sur ce socle et «
l'histoire » de la découverte de l'information et ses applications, voir le
rapport de DEA de Claire Souillac, Du concept de l'information à l'ère de
l'information, Université Paris VIII-Saint-Denis.], avec laquelle j'ai
travaillé sur ces thèmes, « relier le proche et le lointain, le passé et
l'avenir, le global et le local, le corps et l'esprit, l'unité et la diversité,
rompre avec nombre de déterminismes,  avec le cloisonnement
disciplinaire et avec toute certitude : voilà ce qu'offre l'observation "au
macroscope" de la vision systémique [Joël de Rosnay, Le macroscope, Le
Seuil, 1975. Citons également, du même auteur et dans un registre plus
large, L'homme symbiotique, Le Seuil, 2000.]».

----------
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Emprunté au mot grec kubernêsis, cybernétique signifie « action de
gouverner, de diriger ».
 C'est Robert Wiener qui propose en 1947 ce terme, moins pour désigner
une nouvelle discipline scientifique que pour nommer et donner une unité
à un mouvement d'idées en cours d'élaboration. La cybernétique étudie le
sujet et l'objet sous l'angle de l'information, de sa finalité (il n'y a de
système qu'organisé par une finalité) et des boucles de rétroaction.

----------

Transversalité

JR :  À mi-chemin entre systémique et transdisciplinarité, la
transversalité implique à la fois le mélange des cultures scientifiques et le
souci des différentes sensibilités humaines - féminine et masculine,
intellectuelles et artistiques, sentimentales et rationnelles, orientale et
occ identa le . . .  E l le  impl ique  la  pr i se  en  compte  nouvel le  des
interdépendances des sphères humaines et des milieux naturels. Cependant,
le regard transversal n'est pas suffisant. Nous avons à privilégier une
approche transdisciplinaire.

 Transdisciplinarité

LB : Dans son ouvrage sur la transdisciplinarité [Basarab Nicolescu, La
transdisciplinarité.  Manifeste ,  Édit ions du Rocher,  collection
Transdisciplinarité, 1996.], le physicien Basarab Nicolescu précise la
distinction entre pluridisciplinarité, interdisciplinarité et transdisciplinarité.
Les deux premières notions esquissent un dialogue entre les disciplines,
mais elles s'en tiennent à une simple juxtaposition de leurs différents
apports.

 La transdisciplinarité, elle, tente de concilier ces visions et connaissances
différentes dans une perspective plus large qui les intègre toutes. Ainsi, on
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ne  peu t  pas  comprendre  l a  soc io log ie  des  g roupes  huma ins
indépendamment de la psychologie des hommes qui les composent, de la
réalité de leurs besoins biologiques et du milieu physique dans lequel ils
s'insèrent.

 JR : De même, étudier les flux de l'économie n'a pas de sens en dehors
des êtres humains qui les animent - et donc de leur irrationalité -, ni en
dehors de la nature qui leur fournit ses ressources.

LB : La transdisciplinarité prend également en compte la dimension
spirituelle de la psyché humaine, ses désirs,  ses interrogations
existentielles, voire ses angoisses métaphysiques et le mystère que
constituent l'origine comme la destinée de son espèce. Cette nouvelle
approche, qui se situe à la fois entre les disciplines, à travers les
disciplines et au-delà de toute discipline, propose de considérer la réalité
dans sa multidimensionnalité, tout en réhabilitant la subjectivité dans notre
appréhension du « réel ». La transdisciplinarité ne peut néanmoins faire
l'économie des enseignements de la complexité sur lesquels elle prend
appui.

Complexité

----------

La complexité associe les multiples dimensions de la vie grâce aux outils
que sont les principes dialogique, récursif et hologrammatique.
Ces termes expriment des idées fondamentales de la complexité : le
premier,  dialogique ,  renvoie à l 'association d'instances à la fois
complémentaires et antagonistes qui se nourrissent l'une l'autre; le second,
récursif, signifie que les effets rétroagissent sur leurs causes ; et le dernier,
hologrammatique, souligne que « la partie est dans le tout » comme « le
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tout dans la partie ».

----------

JR : Nous devons donc avant tout tirer les leçons de la complexité, ce à
quoi s'applique depuis de nombreuses années Edgar Morin [En particulier
dans les différents tomes de son oeuvre La méthode, Le Seuil.], sans se
décourager face aux obstacles culturels et comportementaux rencontrés. La
complexité nous convie au développement d'une pensée elle aussi
multidimensionnelle, à la hauteur des multiples dimensions de la vie. Dans
un esprit de reliance, la pensée complexe invite à ne pas nier les
antagonismes, mais au contraire à mieux les relier, depuis les pôles demens
et sapiens que renferme chaque homo jusqu'aux civilisations à l'échelle
planétaire. Elle favorise un positionnement éthique entre une posture de
distanciation et une vigilance vis-à-vis des faits et de nous-mêmes ; en
rappelant qu'aucun fait ou événement n'est isolé, elle conduit à
contextualiser en permanence notre lecture et nos analyses des situations ;
elle est un moyen de dépasser la dualité ; elle ouvre la voie à l'écologie de
la pensée et de l'action ; elle privilégie l'union à l'exclusion ; elle réconcilie
avec l'altérité.

 LB : « Accéder à la complexité du monde » et « accéder à sa propre
complexité d'être humain » sont deux processus indissociables : le chemin
de la complexité passe par une réforme de la pensée, qui est aussi une
réforme de l'esprit, et même une réforme de l'être. Cette indispensable
transformation de soi, conjointe à des transformations collectives et
sociales, représente un défi que la pensée complexe nous demande de
relever.
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Vers un nouvel art de vivre à l'échelle
planétaire

    Nous l'avons dit, les technologies informationnelles placent les
processus coopératifs et de production d'intelligence collective d'échelle
locale ou planétaire, au centre du fonctionnement de nos sociétés. Elles
donnent l'opportunité d'inventer une culture fondée sur l'ouverture aux
autres, l'écoute et le partage.

La culture de la non-puissance

JR : Il ne s'agit plus aujourd'hui d'éviter la crise mais de la dépasser en
en tirant les enseignements. Si nous parvenons véritablement à développer
un autre regard sur nous-mêmes et le monde, tout en nous saisissant de la
mutation de l'information et de ses nouvelles règles d'échange qui intègrent
la gratuité, nous amorcerons une mutation culturelle salutaire. Nous
apprendrons alors à développer un nouvel art de vivre. Il est évident qu'une
telle perspective exclut toute volonté de puissance dominatrice. Ici, être le
premier, le plus grand, le maître n'a plus aucun sens.

LB : Cette perspective exige de l'humilité. Elle rompt avec la logique
compétitive et utilitariste. Elle substitue au pouvoir captateur, selon
l'expression de Patrick Viveret, un pouvoir créateur.

JR : La non-puissance, telle que nous l'entendons, va bien au-delà du
non-pouvoir et du contre-pouvoir. Elle ne se résume pas à réguler les
conflits et les règlements de compte qui caractérisent aujourd'hui encore la
vie quotidienne de l'immense majorité des partis politiques et des
associations. Dans ce domaine, le mouvement ATTAC fait parler de lui
alors même qu'il a conduit la réflexion alternative à Porto Alegre...
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LB : Le Forum social mondial de Porto Alegre a réuni 8 000 personnes
en 2001, année de son lancement ; 16 000 en 2002 ; 50 000 en 2003. Entre
75 000 et 100 000 personnes étaient présentes en 2004 ; cette année-là, le
forum avait lieu en Inde. Et 155 000 personnes venues de 135 pays se sont
retrouvées en 2005. Ce processus citoyen tente de placer au coeur de son
fonctionnement l'intelligence collective, avec plus ou moins de bonheur et
de facilité [Une référence précieuse pour comprendre les enjeux du
processus des Forums sociaux mondiaux : Chico Whitaker, Changer le
Monde, version française aux Éditions de l'Atelier, 2006, préface de
P a t r i c k  V i v e r e t .  V o i r  é g a l e m e n t  l e  s i t e
http://www.forumsocialmundial.org]...

JR : ATTAC fait partie des mouvements qui ont impulsé ce processus.
Mais, aujourd'hui, cette association s'autodétruit. La cause se trouve dans
les conflits d'egos, les rapports de force et les quêtes insatisfaites de
reconnaissance qui s'y développent. La culture de la non-puissance va bien
au-delà du dépassement de ces blocages relationnels : il s'agit d'alimenter
nos dynamiques collectives d'un processus qui non seulement ne reposerait
plus sur la recherche et la prise du pouvoir, mais qui s'assurerait aussi que
ce dernier est partagé par tous et qui vérifierait la réalité de ce partage. De
telles modalités régénératrices de nos modes de fonctionnement ne laissent
aucune place à des dominants ou à des gourous affectifs ou intellectuels.
Or, ce risque nous guette bel et bien...

----------

L'analyse transactionnelle, discipline cousine de la psychanalyse,
développée dans les années 1970 par le psychanalyste Éric Berne, explique
simplement ces processus relationnels « dominant-dominé » et la manière
dont nous nous laissons piéger « par eux ».
Plutôt que de s'intéresser au « pourquoi cela ne va pas », Éric Berne a
développé son approche en observant « comment cela pourrait aller
mieux». Éric Berne, Que dites-vous après avoir dit bonjour ? Tchou, 1972.

----------
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LB : Compte tenu des structures hiérarchiques dans lesquelles nous
avons grandi, des conditionnements relationnels, inscrits dans nos
structures cérébrales, émotionnelles et intellectuelles se sont mis en place.
I ls  se s tructurent  sur  la  base de relat ions dominants-dominés,
supérieurs-inférieurs. Dans ce type de relations, l'attitude de l'un renforce
celle de l'autre par l'intermédiaire de mécanismes psychiques résultant de
l'histoire personnelle de chacun. Si nous recréons ce type de relations,
même de manière masquée, subtile, nous reproduirons à terme les mêmes
schémas de pouvoir et de domination que ceux d'hier. Nous retomberons
dans les mêmes ornières, convaincus pourtant de nos motivations louables.

JR : La culture de la non-puissance va même plus loin. Nombre de
scientifiques et d'artistes établissent des liens entre leurs intuitions et les
perspectives cosmiques que nous livre l'héritage culturel de différentes
cultures, comme celles du Japon, de l'hindouisme, du bouddhisme, et plus
largement des sagesses traditionnelles. Les voies de la recherche de
l'harmonie semblent se rejoindre autour de ce qui pourrait être une règle
d'or [René Dubos, cité dans Jacques Robin, Changer d'ère, op. cit., p.
273.]  liée au don et à l'amour. De Confucius à Bouddha, de Lao Tseu à
Jésus, d'Averroès à Gandhi, sans oublier des personnes telles Martin
Luther King ou Pierre Theillard de Chardin, certains humains ont eu au fil
du temps cette intuition forte.
Ils ont mis en avant la nécessité de s'aimer en s'appuyant aussi bien sur une
démarche introspective rigoureuse que sur la qualité des relations que
chacun entretient avec les autres. Mais, s'ils ont influencé les cultures de
l'époque, ils n'ont pu voir leurs contemporains et descendants se saisir
véritablement de leurs propositions. Les milieux dans lesquels ils
s'exprimaient, celui de l'Homo occidentalis tout comme celui de l'Homo
orientalis, n'étaient certainement pas prêts à accueillir leurs propos...

----------

Le philosophe et psychologue Paul Diel, fondateur de la Psychologie de la
motivation, a particulièrement souligné l'importance de nos fausses
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motivations, que nous prenons, souvent en toute «bonne conscience», pour
des « vraies». Ces travaux sont notamment repris dans la Revue de
psychologie de la motivation (http://psychomotivation.free.fr/).

----------

LB : ... Ils ont souvent été dénaturés ou utilisés pour édifier des
systèmes idéologiques aliénants, allant à l'encontre de l'autonomie
individuelle. Bouddha avait mis les humains en garde en disant : « Ne crois
rien que tu n'aies vérifié par toi-même, pas même ce que dit Bouddha. »
Dans cette logique responsabilisante, je suis particulièrement sensible à
cette autre proposition, à la fois psychologique, philosophique et politique,
de Jean Tellez :

« Lorsque la connaissance de soi deviendra la connaissance de tous, un
ébranlement secouera le monde. Il n'y a peut-être pas d'acte plus
révolutionnaire. »

 JR : L'émergence de la culture de la non-puissance suppose que nous
soyons capables de lutter contre nos démons intérieurs au lieu de les laisser
polluer les relations humaines.

Limites et fragilité de l'être humain

JR : Ne versons pas dans l'angélisme pour autant. L'être humain est
fragile et vulnérable...

LB : Ce qui constitue une force à l'aube de l'ère informationnelle.
Reconnaître notre fragilité, c'est accepter de lâcher prise avec la volonté de
toute-puissance, celle-là même que nous devons définitivement
abandonner.

    ----------
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« Nous devons préserver notre fragilité comme nous devons sauver
l'inutile. L'inutile parce qu'il nous sauve du simple calcul productif, maître
du monde. Il nous permet de nous en évader, il est notre issue de secours.
La fragilité parce qu'elle nous rapproche les uns des autres, alors que la
force nous éloigne. » Jean-Claude Carrière, Fragilité, Odile Jacob, 2006.

----------

JR : Mais lorsque nous refusons de la reconnaître ou que nous nous en
rendons coupables car notre culture actuelle ne laisse aucune place à la
faiblesse, elle nous entraîne dans des processus de dépendance.
Aux côtés des dépendances fortes largement médiatisées, tels l'alcool, le
tabac, la drogue... on trouve les dépendances généralisées qui s'expriment
de manière plus banalisée dans la vie courante : dépendance au travail,
avec les « travaillomanes » ; dépendance technologique, qui explique la
place que prennent les jeux vidéos ; dépendance relationnelle ; dépendance
sociale ; dépendance à l'image...

LB : Une jeunesse difficile, un amour déçu, une participation
involontaire à des actes de violence... Il est difficile d'avancer dans la vie
sans être marqué par des événements plus ou moins douloureux qui
conditionnent nos comportements jusqu'à installer des dépendances. Elles
deviennent le reflet d'un processus de compensation ou d'une tentative
d'éviter une confrontation avec soi-même.

JR : Il ne s'agit pas de nier nos limites mais d'en prendre conscience
pour ne pas les laisser dominer nos comportements, pour ne pas freiner
l'exercice de notre liberté. Ceci pose la question de la responsabilité
personnelle. Des penseurs tels Boris Cyrulnik et Jacques Lecomte ont bien
montré, à travers la mise en lumière de la résilience, la capacité de certains
humains à dépasser une difficulté ou une souffrance. Même si,
certainement, des « traces » restent souvent présentes dans l'inconscient et
dans la biologie.
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----------
Ces dépendances qui nous gouvernent...

Nul n'a besoin, pour vivre, d'utiliser de manière excessive des substances,
des objets, des jeux ou de la présence permanente de l'autre. Pourtant,
beaucoup s'en rendent esclaves, au point de perdre tout contrôle
d'eux-mêmes, et ce malgré les dangers encourus. Cyberdépendant, joueur
pathologique, dépendant affectif ou hyperactif sexuel, accro à l'alcool, au
tabac, au cannabis, aux médicaments, au travail, au téléphone portable, à la
télévision, au café et même au chocolat... Le dépendant, hypersensible,
hyperémotif, en perpétuelle cogitation, est prêt à tout pour satisfaire son
besoin, ce qui lui permettra de vivre mieux, du moins le croit-il. Rien ni
personne ne semble pouvoir l'arrêter : ni la morale, ni l'entourage, ni les
risques menaçant sa santé physique et psychologique, ni sa volonté.

Nous sommes tous sujets à des dépendances, que le plus souvent nous
contrôlons. Mais lorsque ces dépendances prennent le dessus, elles
deviennent alors addiction, véritable maladie neuropsychiatrique.
L'addiction nous guette tous. Elle doit être reconnue par la science, par la
médecine et pas seulement par la psychiatrie. Cette maladie est réversible
lorsqu'elle est diagnostiquée à temps et correctement traitée. (Ces
orientations sont extraites du livre du Dr William Lowenstein, Ces
dépendances qui nous gouvernent, Calmann-Lévy, 2005.)

----------

LB : Selon Jacques Lecomte, « la résilience est la capacité à rebondir
après un vécu traumatisant et à (re)prendre un développement satisfaisant
pour l'individu.

 Il  s 'agit  d'une réalité bien plus fréquente qu'on ne l ' imagine
habituellement, et qui concerne toutes sortes de situations (maltraitance,
perte d'un proche, catastrophes naturelles, attentats, etc.). Elle n'est pas un
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état mais un processus dynamique fondé sur le lien et le sens [Jacques
Lecomte, Guérir de son enfance, Odile Jacob, 2004.]  ».

JR : Cette aptitude évite de tomber dans le verset extrême de la
dépendance, l'addiction, qui se caractérise par des comportements répétitifs
plus ou moins incoercibles, nuisibles pour la santé et nécessitant des
moyens pharmacologiques et thérapeutiques pour s'en dégager. En
déculpabilisant la notion de dépendance et en la considérant comme une
part constitutive de notre réalité d'êtres humains, nous pourrons mieux la
dépasser et, par voie de conséquence, agir en citoyens plus libres et plus
conscients [Sur ces thèmes, voir également Boris Cyrulnik, Un merveilleux
malheur, Odile Jacob, 2004.].

Nouvelle culture, nouvel art de vivre : par où commencer ?

LB : L'effondrement des anciens repères tout comme l'idée de se
fourvoyer dans l'élaboration de nouveaux sont de nature à générer de
l'inquiétude, de la peur. Dans ce contexte, le nouvel art de vivre tel que
nous en définissons les fondements et les contours repose sur la confiance
et le respect mutuels, en même temps qu'il les développe. Il renforce la
qualité des liens sociaux. Il stimule la flexibilité intellectuelle et les
capacités relationnelles.
Il nous familiarise progressivement avec l'incertain et l'instable. Il permet
d'apprendre à vivre sereinement l'inachevé en cours de réalisation...

JR : Faire émerger cette autre manière de vivre, au niveau planétaire,
sera un travail de longue haleine, à la fois individuel et collectif. Il est en
lien direct avec celui de l'élaboration d'une citoyenneté planétaire et la
mise en évidence de valeurs universelles.

LB : L'ampleur de la tâche est réelle...
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JR : Cela prendra des décennies, en commençant dès maintenant. Il
s'agit de créer, à l'échelle des continents, des mouvements politiques,
associatifs et éthiques, qui ne soient pas de nouveaux partis politiques,
mais des mouvements fondés sur « d'autres modes de fonctionnement pour
avancer ensemble vers notre futur ». Ils sont à inventer et à construire
ensemble [Roger Sue propose des pistes en matière d'associationnisme
dans Renouer le lien social, Odile Jacob, 2001.]. La mise en place de
dynamiques interactives entre la transformation personnelle et la
transformation sociale au sein de ces mouvements sera une condition de
leur pertinence et de leur développement.

LB : Dans de telles dynamiques, les convictions sont bousculées, les
certitudes s'érodent. La remise en question est permanente. Et le regard sur
l'activité humaine change : la priorité est donnée autant à ce que nous
faisons ensemble, à l'atteinte de l'objectif commun qui nous rassemble, qu'à
la manière de le faire ensemble.
Cela redonne toute leur importance à la qualité des relations, à l'écoute, au
respect des différences, à l'intérêt de les confronter. Cela permet également
de se donner plus de temps.
L'expérience montre que, dans ce type de fonctionnement, où « l'humain »
prend une place centrale, les objectifs ne sont pas atteints moins vite, bien
au contraire. On les atteint aussi vite, voire plus vite, mais avec en prime
une valeur ajoutée relationnelle, des liens plus forts et plus authentiques,
qui  se  créent  et  se  propagent  de personne à  personne.  Vécues
consciemment, ces interactions permettent de se découvrir et de découvrir
l'autre, de revisiter ses schémas préétablis, de s'autoriser d'autres options
que l'on découvre au fur et à mesure des avancées, de s'initier à une
régulation plus objective des tensions et conflits. C'est enthousiasmant.
Mais cela peut également être vécu de manière très inconfortable. Nous ne
sommes pas habitués, dans nos cultures occidentales, à nous questionner
sur nous-mêmes, à l'instant « t », en situation...

JR : Cela suppose un apprentissage...
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LB : Il est aisé quand les personnes sont prêtes à courir le risque d'être
déstabilisées, parce que le questionnement est devenu pour elles naturel ; il
est plus lent dans le cas contraire. De ce fait, se former à un minimum de
langage relationnel devrait être une priorité politique, déclinée dans les
programmes éducatifs classiques et dans des programmes d'éducation
citoyens, populaires, à destination des associations tout comme des
citoyens. C'est l'une des propositions du projet Interactions Transformation
Personnelle -Transformation Sociale...

----------

Les  proposi t ions  émises  par  le  proje t  associa t i f  In teract ions
Transformation Personnelle - Transformation Sociale s'appuient sur les
enseignements issus de l'expérience ainsi que sur les parcours de vie qui
viennent enrichir les théories. Ces propositions conduisent à explorer les
notions de « charte relationnelle » et de pilotage collectif et participatif des
groupes. Elles tentent d'éclairer les conditions visant à donner naissance à
des organisations apprenantes, à développer l'intelligence collective et
sociale, à devenir des personnes socialement et humainement responsables,
à généraliser les pratiques coopératives citoyennes et à libérer la créativité.

Deux citations, extraites d'une interview d'Edgar Morin parue dans la revue
Transversales Science Culture, en 2001, illustrent les fondements de ce
projet :

- « La réforme personnelle est quelque chose de nucléaire mais qui a à
voir avec l'ensemble du contexte humain... C'est une question qu'il faut
prendre par "tous les bouts" en commençant par la question de
l'auto-examen. »

- « Toute assemblée doit s'auto-examiner elle-même. Qui sommes-nous?
Que faisons-nous là ? Pourquoi ne nous comprenons-nous pas sur ce
point ? Ce questionnement doit être généralisé, car tout mouvement court
à chaque instant le risque de la désintégration par sectarisme. C'est
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l'auto-régénération du mouvement par lui-même. C'est l'aventure de la vie.
»

----------

 JR : L'idée d'éclairer le lien indissociable et dynamique entre la
transformation personnelle et la transformation sociale, l'une étant au
service de l'autre, n'est pas nouvelle. Depuis Socrate, qui alertait sur le fait
qu'avant de gouverner la cité nous devons apprendre à nous gouverner
nous-mêmes, nombre de penseurs s'en sont saisis. Lorsque nous l'avons
fait émerger en 2001 au sein du réseau Transversales Science Culture,
nous avons affirmé la nécessité de la placer au centre du débat et de la vie
publics et politiques d'aujourd'hui. Au-delà d'un espace d'idées et de
réflexions, nous avons décidé d'en faire un terrain d'expérimentations et
d'actions.

Art de vivre et gratuité

JR : Toutes les perspectives dont ce livre se fait l'écho nécessitent
absolument qu'on tourne le dos à l'économie de marché. Elles donnent à la
notion de gratuité, dans la production et l'accès à de nombreux biens et
services, une place centrale et incontournable, nous l'avons évoqué. Or, le
concept de gratuité, source des transformations indispensables, fait encore
peur, parce que nous sommes enfermés dans des prisons mentales et
conceptuelles. Nous tentons de l'ignorer. Notre imaginaire est bloqué, nos
possibilités d'action sont inhibées. Certains politiques, bien que pressentant
parfois la nouvelle donne, se refusent toujours à des remises en question
radicales. Plus largement, les responsables de la vie politique, sociale et
économique, enfermés dans leurs certitudes et refusant de céder devant «
l'autre », agissent comme si l'essentiel était de ne surtout pas perdre la face
en reconnaissant des zones de concession ou en reconnaissant des erreurs
d'appréciation commises !
Ils développent des attitudes de compétition alors que nous avons à
coopérer...
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LB : Dans le contexte que nous décrivons, les comportements
d'obstination et d'attachement à nos certitudes ne sont plus de mise. Le
doute dans nos manières de penser et d'agir tient une place centrale. Quant
à l'erreur, assumée et analysée, elle s'allège du poids de la faute pour
devenir source d'enseignements [Voir le texte de Daniel Favre dans
L'école. Changer de cap, Chronique sociale, janvier 2007.]...

JR : C'est dans cet état d'esprit que nous avons à aborder la notion de
gratuité. Elle est au coeur de ce vivre ensemble qui reste à inventer.
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2. Mettre notre curiosité en action

«Il n'y a de permanent que le changement», disait Héraclite il y a 2 500
ans. À l'image de la vie, l'avenir de l'humanité ne pourra s'inscrire que dans
le mouvement, moteur des créations collectives et individuelles.

----------

La vie en mouvement...

Dans la seconde qui vient de s'écouler, les particules de lumière en
mouvement qui vous entourent se sont déplacées de 300

000 km ; la Terre a effectué 30 km autour du Soleil suivant son orbite ; un
papillon a pu effectuer jusqu'à 80 battements d'ailes... et un seul de ces
battements à Paris aurait pu provoquer une tornade à New York, tout
comme il a pu l'empêcher ; votre cerveau, grâce à ses quelques 100
milliards de neurones, a traité des milliards d'informations ; le muscle
cardiaque de 6,5 milliards d'êtres humains a battu au moins une fois, en
même temps que le vôtre... et tous ces mouvements sont interconnectés.

----------
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Entreprendre

    Que signifie entreprendre dans une culture de la non-puissance et de la
gratuité ? Il existe des mots pièges, des mots qui se chargent d'un sens
ambigu. C'est le cas des mots entreprendre et entreprise, qui se sont trop
bien fondus dans l'économie de marché. Nous avons à leur redonner leurs
dimensions premières.

JR : La capacité d'entreprendre est une caractéristique humaine très
forte, tout comme la curiosité : ces deux termes sont liés. Je propose ainsi
de considérer qu'entreprendre n'est ni plus ni moins que la mise en action
de notre curiosité .  Non pas en s 'enfermant dans une recherche
intellectuelle déconnectée de la réalité concrète, mais en concrétisant par et
dans l'action le désir de comprendre, d'apprendre, de découvrir, de créer.

LB : La prise en otage par le système marchand de l'idée même
d'entreprise s'est effectuée progressivement...

JR : Les dominants ont souhaité obtenir toujours davantage des
dominés. Ils ont utilisé au fil du temps des méthodes différentes...

LB : Parler de « l'entreprise » de manière générique est d'ailleurs abusif :
il existe de très nombreux types d'entreprise, différentes tant par leur taille
que par leur activité et leur culture.

JR : Au risque de paraître très caricatural, je propose de retracer leur
évolution de la manière suivante. Les premières entreprises ont fonctionné
dans le cadre de l'esclavage.
Les entreprises coloniales n'avaient aucun respect envers la « forme de
vivant » que représentaient celles et ceux qui pouvaient produire. Cette
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exploitation de l'homme par l'homme a progressivement évolué en
réservant à ceux qui disposaient des moyens « capitalistes » le pouvoir de
commander, de fixer les règles et les salaires. La culture dite paternaliste a
ensuite largement pris en compte la qualité de vie des travailleurs afin
qu'ils soient plus productifs. En France, des entreprises comme Bata ou
Michelin ont compris l'intérêt de s'occuper de la vie des travailleurs de
manière globale.

LB : On a assisté à la création d'écoles, de crèches d'entreprise...

JR : Cette participation à la vie des travailleurs a permis l'élévation du
niveau de vie et du niveau d'éducation, mais elle n'avait en fait qu'un
mobile : obtenir de meilleurs rendements. L'entreprise de la commande par
baronnies, avec une répartition des responsabilités par secteur (recherche,
vente, territoires géographiques...), a par la suite le même objectif. Ce type
de culture d'entreprise a fortement joué sur la mise en concurrence des
collaborateurs et leur mise sous pression. Diviser pour mieux régner y a
longtemps été le maître mot.

LB : Contraintes de s'adapter à l'environnement, les entreprises tentent à
présent de s'organiser en réseaux, de développer la coopération en interne,
d'aplanir les hiérarchies de pouvoir.
Elles se font « citoyennes ».
Elles se saisissent, de manière volontaire ou forcée, du fait des nouvelles
réglementations, des deux thèmes majeurs que sont l'environnement
[Élisabeth Laville et Marie Balmain, L'entreprise verte. Le développement
durable change l'entreprise pour changer le monde, Pearson Éducation,
2004.] et le social [Nicole van der Elst, « Management et dynamique de la
responsabilité sociale dans l'entreprise », revue Humanisme et Entreprise,
2004.].

    ----------
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Les sociétés coopératives de production (SCOP) sont issues des premières
coopératives ouvrières de production. Leur principale originalité réside
dans le fait que les salariés sont également associés (coopérateurs). Si la
SCOP a pour objectif la recherche de performance économique, elle place
également au premier plan de ses priorités la préservation et le
développement de l'emploi, la participation des salariés à la vie de
l'entreprise ainsi qu'un partage plus équitable des profits. L'application du
principe démocratique « un homme, une voix » permet à chacun d'avoir le
même poids dans le vote quel que soit le montant du capital détenu. Les
SCOP sont des espaces d'innovation sociale. Leurs modes d'organisation et
de gestion rendent possible la mise en place de dynamiques apprenantes.
En 2005, on dénombrait 1 707 SCOP, contre 51 en 1884, date du premier
recensement. Ce chiffre reste très faible au regard de celui des entreprises
ayant un statut de société anonyme ou de SARL.

----------

JR : Parallèlement à cette évolution, depuis des siècles,      des tentatives
d'extraire l'entreprise du pouvoir du marché ont régulièrement vu le jour. 
Ces tentatives ont notamment donné naissance aux coopératives, aux
SCOP, aux mutuelles. Celles-ci se définissent avant tout comme des
communautés d'hommes et de femmes orientées vers la réalisation d'un
objectif commun. Elles se caractérisent par une volonté de démocratiser
leur fonctionnement interne en appliquant notamment le principe « un
homme, une voix ». Des initiatives allant dans ce sens tentent d'émerger au
niveau européen.

LB : Grâce à l'apport de nombreux théoriciens [En France, Bossard
Consultants, dans les années 1980, a fortement contribué à cette réflexion
opérationnelle.] et praticiens, de nouvelles approches permettent
aujourd'hui de faire évoluer les modes de fonctionnement de l'entreprise:
l'intelligence collective [Voir les travaux de Pierre Levy et de Robert
Axelrod.], l'intelligence sociale, l'organisation apprenante [Peter Senge,
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La cinquième discipline, Firts, 1991 ; Manfred Mack, Pleine Valeur, Insep
Édition, 2004.]. Le monde de l'économie sociale et solidaire, de son côté,
veille à tirer les enseignements des expériences alternatives que sont les
systèmes d'échanges locaux (SEL), les échanges réciproques de savoir, les
banques du temps...

    ----------

Pour Hervé Sérieyx, « les organisations apprenantes sont celles qui savent
activer et développer les interactions entre les hommes et les femmes, qui
permettent aux acteurs qu'elles réunissent de conjuguer développement
personnel et développement de l'ensemble. Elles favorisent ainsi, en
retombée de ce progrès sociétal, une bonne performance économique.

Même le capitalisme mourra s'il méprise les personnes : l'entreprise n'a
d'avenir que dans l'altérité ».
Pour Peter Senge, l'organisation apprenante est celle qui a su intégrer, dans
les pratiques, la cinquième discipline. Celle-ci conjugue la pensée
complexe, la vision partagée, la maîtrise personnelle, la conscience des
modèles mentaux et l'apprentissage en groupe.

La finalité d'une organisation apprenante est de servir l'idée qui lui a donné
naissance et non de se maintenir à tout prix en vie ; une fois son projet
réalisé, ou si elle est devenue inutile, elle accepte de disparaître en tant
qu'organisation, pour renaître éventuellement sous une autre forme.

Les théories sur l'organisation apprenante, qui rejoignent celles du
management dans la complexité ou encore de l'intelligence collective, sont
nombreuses ; les débuts d'expériences également. Mais, dans les faits et la
durée, l'organisation apprenante reste là encore à inventer. Elle doit nous
permettre de conjuguer dans une même dynamique enjeux économiques de
court terme et développement durable de long terme, évolution personnelle
et évolution sociétale.
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----------

JR : Ces innovations contribuent à faire évoluer l'entreprise, tant dans le
secteur marchand que dans le secteur non marchand. Elles doivent être
poursuivies et concrétisées de manière urgente [Hervé Sérieyx, Coup de
gueule  en urgence :  a ler te  sur  notre  contrat  social ,  Édi t ions
d'Organisation, 2004. ].
Elles ne sont néanmoins que des tentatives de régulation assez vaines,
compte tenu de l'actuel système économique marchand...

LB : La situation en entreprise devient schizophrénique. Il est
aujourd'hui demandé aux cadres et managers de veiller toujours davantage
à la qualité des relations, qualité indispensable pour développer la
motivation, l'autonomie, la réactivité des collaborateurs... Mais, dans le
même temps, à la première secousse économique, c'est au repliement sur
soi et au retour des attitudes dirigistes que l'on assiste.
Assurer la survie et le développement d'une entreprise dans le contexte
actuel est certes un tour de force. Mais affirmer que l'on mise sur l'humain
alors que prévalent quasi exclusivement des priorités économiques et
financières est incohérent. Le temps de l'humain n'est pas celui de
l'économique. Les deux sont incompatibles en l'état actuel de la suprématie
des marchés financiers.

JR : Je doute que les approches que nous venons d'évoquer puissent se
généraliser dans l'environnement ultracompétitif d'aujourd'hui. C'est donc à
un autre niveau que nous devons chercher à situer la réflexion sur
l'entreprise. C'est à une transformation radicale que nous devons procéder.
Les questions prioritaires, dans le cadre d'un réformisme radical global,
deviennent les suivantes :

- Qu'est-ce qu'une entreprise dans une économie de la gratuité et une
culture d'émulation et de coopération ?
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- Que signifie entreprendre à l'heure où l'information est elle-même
démultiplicatrice de richesses ?

- Comment utiliser ces richesses alors que de moins en moins de travail
humain est nécessaire pour les produire et que nous allons disposer de plus
en plus de temps libre ?

- Que signifierait entreprendre dans une société où le lien devient plus
important que le bien, l'être que l'avoir ?

Tant que les questions ne seront pas posées en ces termes, l'entreprise ne
pourra pas se transformer. Mais si nous décidons, à l'échelle de la planète,
d 'é l i re  des  f inal i tés  écologiques et  humaines,  e l le  pourrai t  se
métamorphoser d'une manière inédite. Elle deviendra alors le terrain
d'expérimentation et de réalisation d'oeuvres collectives auxquelles les
individus, indépendamment des sexes, des cultures et des croyances,
apporteront leurs compétences et leur originalité. Entreprendre est un mot
superbe. Il faut le protéger et lui donner cette nouvelle réalité.

LB : Nous entrons là dans des champs d'action totalement nouveaux,
sans doute aussi difficiles à concevoir pour nos cerveaux humains que l'est
l'idée selon laquelle notre planète est située dans une galaxie entourée de
plus de mille milliards d'autres galaxies en mouvement...
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Favoriser un processus permanent de
construction de soi

Une réalisation collective est d'autant plus riche qu'elle se nourrit des
apports d'individus libres, autonomes et responsables, capables d'affirmer
leurs spécificités et complémentarités dans la conscience de leur
coresponsabilité vis-à-vis du développement et de la pérennité de
l'ensemble. La curiosité mise en action vers l'extérieur de soi sert le
collectif. Mais elle doit aussi se tourner vers chacun, animé du souci, et
surtout de l'envie, de se construire soi-même.

La culture planétaire à faire émerger doit permettre à chacun d'avancer
dans cette voie personnelle. Il s'agit de créer une liaison intime entre la vie
extérieure, actuellement surdéveloppée, et la vie intérieure, aujourd'hui
considérablement atrophiée.

LB : Il me semble essentiel de ne plus parler des « individus » ou, pire,
des « gens », mais des « personnes ». Chacun de nous est une personne...

JR : ... « Une personne comme personne », dit Albert Jacquart. Un être
unique.

LB : Avoir toujours présent à l'esprit que l'autre, où qu'il se situe sur
cette planète, est une personne, tout comme soi-même, peut changer
profondément, me semble-t-il, les rapports humains. Et, à la place de « se
construire », pourrait-on dire « se développer » ou « se connaître soi-même
» ?

JR : J'aime cette idée de « construction », mais peu importe le terme.
L'idée est de permettre à chacun de prendre confiance en lui, de trouver sa
place dans la société, de développer ses talents et de réactiver, à travers ces
pratiques, l'altérité.
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Alors qu'hier le besoin de reconnaissance était quasi exclusivement
recherché à travers l'ascension et le statut social, il importe à présent à
chacun de se reconnaître lui-même, par le développement de ses propres
qualités et de sa sensibilité.

LB : Cette reconnaissance de soi-même, bien comprise et vécue, loin de
renforcer les egos et l'individualisme, permet de développer sa conscience
d'être, en relation avec les autres. Elle ouvre à de nouvelles formes de
solidarités.

JR : Chacun n'existe que grâce et par les autres. La généralisation de
cet te  vis ion de soi  en l ien avec les  membres de son espèce et
l 'environnement qui  l 'entoure,  invite  à  revivif ier  les  relat ions
interpersonnelles qui nous unissent. Cela sera d'autant plus profitable que
cette revitalisation s'effectuera dans l'expérience vécue ensemble, via des
activités culturelles orientées à la fois vers la découverte esthétique et vers
la pratique. Le travail réalisé par les associations qui interviennent
actuellement dans les domaines du social, du culturel (que ce soit dans le
domaine de la musique, de la chanson, de la poésie, de la littérature, de la
peinture. . . )  ou dans le  secteur  sport i f ,  est  à  cet  égard décisif .
Malheureusement, les faibles moyens matériels et humains dont disposent
actuellement ces associations, et le manque de reconnaissance dont souffre
leur travail, ne leur permettent pas de se développer suffisamment.

----------

Parmi les multiples formes d'expression citoyennes, citons le Théâtre de
l'opprimé, développé au Brésil par Augusto Boal (initialement titulaire
d'un doctorat en chimie).
Il s'agit d'un théâtre de rue, populaire, participatif et contestataire. Cette
forme éducative et  ludique d'expression permet aux personnes
s'improvisant acteurs de s'approprier leur capacité à prendre leur place dans
le débat public,  tout en favorisant l ' intégration de l ' idée d 'une
coresponsabilité dans l'évolution des dynamiques sociales. Différentes
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compagnies essaiment ces techniques de par le monde. En France, citons la
compagnie NAJE (Nous n'abandonnerons jamais l'espoir), dont les
spectacles citoyens s'inscrivent notamment dans cette approche
(www.naje.asso.fr).

    ----------

LB : Au lieu de reléguer, comme c'est le cas aujourd'hui, la création du lien
et l'épanouissement des citoyens à des acteurs « sans le sou », au motif
qu'ils ne sont pas rentables au sens où l'entend l'économie de marché, les
élus ont à se saisir de la création du lien social en l'inscrivant dans un
véritable projet de société participatif [Citons dans ce domaine les
réalisations de Gérard Paquet, initiateur du projet  « Planète Émergences »,
en lien avec la Maison des Métallos (www.maisondesmetallos.org).].

La musique, le chant et la danse

----------

Des études réalisées sur la danse nuptiale témoignent de son importance
dans la parade amoureuse et, par voie de conséquence, dans le processus
de reproduction. Les humains n'échappent pas à ce phénomène.

  Une étude conduite en Jamaïque met en évidence l'importance de la
symétrie du corps qui concoure à l'harmonie du mouvement et joue un rôle
dans le processus de séduction et le choix du partenaire.
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  ----------

JR : Nous avons signalé que nos lointains ancêtres communiquaient via
une forme de langage chanté. De fait, les humains ont de tout temps chanté
et dansé. La musique apaise, adoucit, transporte. Harmonieusement
conjuguée à des paroles, intelligibles et proches de la poésie, à du sens et à
la mélodie, elle offre des chansons qui ouvrent à la fois sur des instants de
vie captés et sur ses propres mondes intérieurs. La danse, elle, a toujours
fait partie du quotidien des sociétés primitives, elle est spontanée. Nous
avons  malheureusement ,  au  f i l  de  l a  montée  p rogress ive  du
fondamentalisme marchand, anesthésié nos dimensions sensibles nous
permettant d'accéder au beau, tout comme nous avons laissé s'endormir
nos corps, tellement nous sommes conditionnés à produire et consommer.
Notre sensibilité est à redécouvrir, dans toutes les possibilités qu'elle offre.

LB : Plus globalement, c'est notre dimension artistique qui est à
développer : les artistes nous montrent les chemins qui conduisent à
d'autres manières de voir, de ressentir et de penser.

JR : S'agissant de la dimension physique dans un contexte amoureux, je
voudrais évoquer la danse nuptiale qui a toujours joué un grand rôle chez
les êtres vivants. Sous des formes plus contemporaines certainement, ce
rituel est aussi à redécouvrir.

 Et avant que la part la plus intime de notre relation à l'autre, notre
sexualité, ne soit elle-même soumise aux normes marchandes imposées,
nous avons à apprendre à nous laisser aller à une sensualité respectueuse,
simple et partagée. De ce bien-être physique aussi dépend notre bonne
santé intellectuelle et psychique.

L'activité du corps et le sport

L'Urgence de la Métamorphose

Favoriser un processus permanent de c... 288



JR : Aux côtés du chant, de la musique et de la danse, plus largement de
l'art, et de la sexualité, il s'agit de favoriser l'expérience de nous-mêmes à
travers l'activité du corps. L'engouement de ces dernières années pour les
grandes manifestations sportives, considérablement stimulé par les médias
et lobbies financiers, a de quoi nous interpeller : les réactions quasi
orgasmiques des foules suite par exemple au « marquage » d'un but au
football sont démesurées. Le nationalisme qu'elles favorisent peut
inquiéter. Les violences qui les accompagnent sont condamnables.

LB : Les sports transformés en « opium du peuple » deviennent une
source de dramatiques débordements...

JR : Mais on ne peut nier, pour qui s'y intéresse, la joie que procurent
les résultats sportifs obtenus dans le respect des règles... On ne peut, de
même, rester insensible devant les prouesses de certains, hommes ou
femmes, qui, partant seuls à la traversée de l'océan Pacifique, des plaines
de Mongolie ou vers le sommet de l'Himalaya, accomplissent des exploits
physiques et psychologiques...

 Ces prouesses sont une invitation pour un public plus large à s'initier à de
nouvelles pratiques du corps dans l'objectif de trouver un équilibre plus
global, une autre manière de vivre. Dans ce domaine, il faut reconnaître à
sa juste valeur le travail considérable des nombreux bénévoles qui assurent
l'animation des clubs de sport, permettant aux plus jeunes de s'exprimer.
Par leur engagement concret, ces citoyens contribuent à la bonne santé
physique et morale des jeunes dont ils s'occupent et, par là-même, à celle
de la société tout entière qui en bénéficie.

Spiritualité et subjectivité : à chacun son chemin

LB : Ce vers quoi nous proposons in fine de nous orienter est un
processus de construction de soi dans la prise en compte de ses différentes
dimensions en interaction : intellectuelle, émotionnelle, esthétique,
physique. Une construction qui nourrit et en même temps laisse émerger,
pour chacun, un véritable projet de vie.
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JR : Ce processus, bien compris, ouvrira la porte à la convivialité, chère
à Ivan Illitch, à une sagesse active et gaie. Il conviendra cependant de
rester vigilant à l'égard de toutes celles et tous ceux qui voudraient
proposer des recettes ou des chemins préétablis. Celui qui mène à une plus
grande connaissance de soi et à l'appropriation de ses propres capacités, de
ses talents, est forcément unique. Il y a certainement autant de chemins que
d'êtres humains vivant sur cette planète. Impossible de tenter d'unifier : la
diversité doit être privilégiée, les plus « avancés » ayant à accompagner
sans jamais imposer.
À chacun de trouver le sens qu'il souhaite donner à sa vie, au quotidien. À
chacun de trouver les techniques et disciplines qui lui conviennent...

----------

« Il n'y aura de reprise écosophique, c'est-à-dire la reprise d'une fonction
éthico-politique de refondation du rapport de l'individu à son corps, du
rapport de l'individu au temps, du rapport de l'individu à l'autre, à
l'altérité, à la différence, aux formes esthétiques, etc., qu'à la condition
qu'il y ait cette finalisation sur le projet de vie. » Félix Guattari, extrait
d'un entretien avec Jacques Robin, 1990, réédité dans la revue Multitudes,
printemps 2006 (http://multitudes.samizdat.net).

----------

LB :...À chacun d'établir en lui-même son propre dialogue intérieur
entre son corps et son esprit, son objectif et son subjectif, sa raison et sa
sensibilité. Dans tous les cas, le développement des approches culturelles,
artistiques et corporelles, que nous mettons ici au premier plan, conduit à
développer une autre conscience de soi. Favoriser cette quête contribuera
certainement à développer une nouvelle forme de spiritualité...

----------
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 « Tout être humain est libre de s'ouvrir par sa propre voie et par son
autotransformation libératrice, à l'autoconnaissance de sa destinée
spirituelle. Le droit de ce sens-là devrait être inscrit parmi les droits de
l'homme. » Basarab Nicolescu, Transdisciplinarité, Éditions du Rocher,
1996.

    ----------

 JR : Je préfère parler de subjectivité nouvelle. La manière dont le mot
spiritualité a été galvaudé et manipulé ces derniers siècles, voire
millénaires, me conduit à émettre des réserves sur le sens dont il est
porteur dans le langage courant. Et lorsque j'entends le Pape en appeler à
un retour du spirituel, je ne peux que m'inquiéter de la signification de cet
espoir, en référence aux méfaits passés des systèmes religieux, notamment
monothéistes. L'ambiguïté m'apparaît tout aussi importante avec les
mouvements sectaires qui, affichant une libération des esprits, asservissent
en réalité les personnes.

LB : J'aime cette idée de subjectivité nouvelle... Ce que je constate, c'est
que les pratiques visant à la connaissance de soi, qu'elles soient basées sur
la psychologie, la relaxation ou encore la méditation, ouvrent à de
nouvelles manières de percevoir le monde qui nous entoure. Le corps
humain, et l'être dans son ensemble, se trouvent invités à aller à la
découverte de nouveaux niveaux de réalité. De nombreux travaux de
recherche, qui concernent aussi bien les rêves, l'apport des symboles que
les perceptions sensorielles dans notre appréhension du réel, évoquent ces
sujets...

JR : Mettant de côté tout ce que ces approches peuvent induire en
matière de charlatanisme, il est certain qu'il reste encore beaucoup à
découvrir sur ce que nous appelons le réel et sur la perception que nous en
avons. Il me semble clair, par exemple, qu'outre l'étude du cerveau et
l'approche pulsionnelle du comportement humain (notamment des pulsions
sexuelles), nous aurions intérêt à explorer les caractéristiques du corps.
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  Il semblerait bien qu'il dispose de sa propre autonomie, mémorielle et
sensorielle... Laissons les scientifiques et chercheurs nous éclairer. Nous
aurons là encore à rester vigilants afin que ces approches n'engendrent pas
des théories réductrices qui, présentées comme « nouvelles » parce qu'elles
s'inscriraient dans une vision globale, mèneraient à des sectes...

LB :...au nom d'une vision holistique...

JR : ... du monde et de l'être humain, mais qui en fait conduirait à de
nouvelles idéologies dogmatiques et aliénantes. Il me semblerait tout aussi
dangereux de voir se développer de nouvelles approches de la santé qui
prétendraient s'abstraire totalement de la médecine développée depuis
Hippocrate.

LB : En toute chose, il faut « raison garder », nous l'avons rappelé
lorsque nous évoquions l'émergence de la conscience. Ceci dit, je constate
qu'il y a de plus en plus de personnes en quête de compréhension et de
connaissance d'elles-mêmes. Le succès des approches alternatives
orientées vers l'accès à la santé et au bien-être, tout comme celui de
philosophies telles que le bouddhisme, en témoignent. Et il y a de plus en
plus de personnes intéressées par des sujets comme les coïncidences, les
phénomènes dits énergétiques, les différents plans de réalité... Ayant
moi-même expérimenté certaines de ces approches, je constate la difficulté
qu'il y a à évoquer ces thèmes et ses propres expériences sans être
immédiatement taxé de « post-new age » ou, plus désolant, d'être
soupçonné de faire partie d'une secte...
J'assimile cela à une chape de plomb culturelle cimentée de matérialisme et
de rationalisme... sectaires. Il est dans ces conditions parfois douloureux
d'être obligé de s'amputer d'une partie de soi, ou de la taire, de la réfréner,
tout cela pour seulement rester socialement ou politiquement correct, et
ainsi ne pas être marginalisé. Ce qui ressemble à une peur de sombrer
subitement dans l'irrationnel m'étonne et m'amuse en même temps. Il me
semble que nous sommes aujourd'hui assez « sachants », adultes, et «
construits » pour nous en préserver. Derrière cette chape de plomb se
profilent certainement aussi des enjeux de pouvoir...

L'Urgence de la Métamorphose

Favoriser un processus permanent de c... 292



JR : En matière de construction de soi, j'insiste en rappelant qu'il est
indispensable de toujours garder en tête que nous ne pouvons là encore
faire l'économie du doute, ni de la connaissance de notre physiologie et de
notre psychologie, en lien avec notre environnement direct.

LB : Le « spi » ne peut faire l'économie du « psy », autrement dit le
spirituel ne peut s'abstraire du psychologique. Tout comme il doit
s'articuler à nos dimensions biologiques et intellectuelles, l'objectif étant de
trouver son équilibre, ici et maintenant, sur Terre. À chacun son chemin,
dans l'autonomie et l'altérité...
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3. Explorer dès à présent des pistes de
transformation fécondes

    Une autre manière de vivre est possible. La première des conditions
permettant d'avancer dans cette voie est simple : il suffit d'en avoir envie et
de le décider. Cette décision étant prise, trois orientations principales, en
interaction étroite les unes avec les autres, sont à explorer. La première
concerne notre prise de conscience de la situation et notre volonté d'agir
lucidement. La deuxième relève de « la nature de l'économique». La
troisième s'inscrit dans une réforme de notre rapport au pouvoir et de son
exercice.

LB : Ces orientations devront être complétées et enrichies. C'est ce que
proposent, parmi d'autres, les ouvrages cités en références de celui-ci.

JR: Mises en oeuvre progressivement, elles donnent la possibilité de
sortir des cadres écologiquement et socialement sclérosants qui sont les
nôtres aujourd'hui. Elles posent les bases d'une écologie politique et
humaine.

----------

L'écologie politique traduit dans le champ politique les multiples aspects et
réalités que recouvre le terme écologie. Le mot écologie se rattache aux
racines grecques oïkos (maison) et logos (études méthodiques du « pour
quoi faire ? »). Répandu depuis les dernières décennies du XIXe siècle, ce
terme prend le sens de « l'organisation la plus satisfaisante de notre
maison Terre, dans ses rapports avec la Nature qui l'entoure ».
  À condition qu'elle prenne en compte l'importance des conséquences de la
mutation informationnelle et qu'elle dégage des propositions concrètes
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pour l'instauration d'une citoyenneté et d'une démocratie éthiques
planétaires, cette « écologie politique » a à jouer un rôle clé dans la
construction d'un monde plus humain. Elle devient alors une écologie
politique et humaine, seule perspective politique permettant de faire face
aux enjeux actuels.

----------

L'Urgence de la Métamorphose

3. Explorer dès à présent des pistes ... 295



Les pistes de transformation liées à la prise
de conscience de la situation : la volonté
d'être et d'agir de manière différente

JR : En premier lieu, nous avons à transformer nos manières de penser
et d'agir. Il faut en finir avec la pression permanente du culte du « bonheur
par la consommation ». L'objectif affiché par les médias de gagner des
millions, et même de « devenir plus riche que riche », est ridicule et
aberrant.

LB : En finir avec l'argent-roi implique de remplacer les finalités
quantitatives actuelles par des finalités humaines et écologiques. Ce qui
présuppose le développement d'un autre regard sur les activités humaines
et sur leur sens...

----------

 « Aux fondamentaux du capital, nous opposerons donc ceux de la "finalité
humaine": la personne. Là où les tenants du système établi verront la
performance productiviste, nous nous réserverons le droit de lire la
dégradation de la nature, le chômage, l'exclusion et la détresse des
hommes. » René Passet, L'illusion néolibérale, Fayard, 2000.

----------

JR : Deuxième point tout aussi important, et totalement lié : il s'agit de
comprendre les conséquences de la mutation informationnelle, puis de les
intégrer dans nos réflexions et choix d'actions. Bien évidemment, cela nous
conduit à définir une  rationalité économique différente  de celle
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d'aujourd'hui [René Passet, L'ultralibéralisme, Fayard, 2003.], une
rationalité intégrant la gratuité, l'environnement, les biens communs...

LB : Qu'ils soient physiques et sociaux - c'est-à-dire qu'ils jouent un rôle
pour l 'éducation, la culture,  l 'art  -  ou qu'i ls  soient simplement
informationnels, comme les wikis dont nous avons déjà parlé et l'espace
internet lui-même, ces biens communs constituent par eux-mêmes une
source permanente d'innovation. C'est cette nouvelle capacité à créer
ensemble qui doit être intégrée dans la nouvelle approche de cette autre
rationalité économique.

JR : La troisième piste relevant directement de notre volonté d'agir
différemment concerne le gaspillage qui caractérise nos sociétés
occidentales. Il est actuellement éhonté. Il est urgent et prioritaire de le
stopper. Une action sur le gaspillage conduira à nous réinterroger sur nos
réels besoins individuels et collectifs.

LB :  Cette interrogation est à la fois d'ordre métaphysique et
philosophique - qu'est-ce qui nous rendra heureux ? -, culturel - la fin du «
toujours plus » -, comportemental - une retenue comprise et acceptée - et
économique - une autre vision du partage, de la solidarité et de l'échange.
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Les pistes qui s'inscrivent dans l'axe relatif
à « la nature de l'économie »

JR : Nous devons élargir notre vision de ce qu'est l'économie.

LB: La question de fond devient : qu'est-ce que la richesse ?

JR : Il s'agira d'intégrer dans nos systèmes d'échange et de comptabilité
des indicateurs de richesses qualitatives telles que la qualité du lien social,
l'alphabétisation et la culture, la santé physique et mentale, le respect de
l'écologie [Patrick Viveret, Reconsidérer la richesse, Éditions de l'Aube,
collection Poche Essai, 2005 ; Pourquoi cela ne va pas plus mal, Fayard,
collection Transversales, 2005.]. Cela passe de manière incontournable et
prioritaire par nous dégager de la croissance exclusivement productiviste et
quantitative, cette aberration contemporaine. Le concept de croissance
devra dans le même temps être redéfini, et le terme lui même revu. En lui
substituant par exemple celui de développement propre. Il s'agira plus
concrètement de mettre un terme à la surproduction à tous les niveaux en
nous engageant dans un processus de décroissance sélective sur certains
biens comme l'automobile, l'électricité...    

LB :...Ou encore la production agricole.

----------

« La vraie valeur, au sens étymologique du terme, est celle qui donne force
de vie aux humains. Encore faut-il que l'humanité cesse de dévaloriser sa
propre condition et cesse de chercher cette valeur introuvable dans des
machines ou des signes monétaires.

Ce que nous apprennent la mutation informationnelle et les nouvelles
frontières de la connaissance et du vivant, c'est que la vraie richesse,
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demain plus encore qu'hier, sera celle de l'intelligence du coeur. » Patrick
Viveret, Reconsidérer la richesse, Éditions de l'Aube, collection Poche
Essai, 2005.

Parmi les mouvements dont l'objectif est de contribuer à un autre regard
sur la nature de l'économie, citons le réseau international PEKEA, Pour un
s a v o i r  p o l i t i q u e  e t  é t h i q u e  s u r  l e s  a c t i v i t é s  é c o n o m i q u e s
(http://fr.pekea-fr.org/).

----------

JR : En s'affranchissant de toute motivation idéologique ou naïvement
contestataire,  nous avons à reconnaître que la croissance et  le
fonctionnement actuel de l'économie de marché renforcent les écarts et les
inégalités. C'est dans le cadre d'une économie plurielle apte à satisfaire nos
divers besoins que se trouvent les solutions vers plus de justice sociale et
d'épanouissement individuel et collectif [Voir Jean-Louis Laville, Le
dictionnaire de l'autre économie, Desclée de Brouwer, 2005.]. Dans cette
perspective, trois nouveaux types d'économie sont à installer. Ils
correspondent à des espaces d'échanges différenciés en fonction de la
nature des besoins humains à satisfaire : un espace marchand de biens et
services, un espace des activités de proximité et un espace des échanges
sociaux et solidaires. Cette économie plurielle nécessite de nouveaux
moyens d'échange, pluriels eux aussi.

 ----------

 « Monnaies alternatives et complémentaires : le projet SOL en est une
expérimentation grandeur nature, qui démarre en France, en lien avec des
partenaires européens.
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Le SOL entend,  par la  mise en oeuvre d 'un système d 'échange
complémentaire, participer au développement d'une économie basée sur
des valeurs écologiques et sociales et permettre l'expression de l'ensemble
des activités humaines aujourd'hui invisibles ou dévalorisées, et du
potentiel de création de richesses de chacun. Le SOL développe, au travers
d'un support électronique unique (carte à puce), différents circuits
d'échanges interconnectés qui permet de cumuler différents usages : des
points de fidélisation - coopération pour une consommation responsable
(SOL Coopération) -, des échanges de temps entre des personnes pour des
activités solidaires et citoyennes (SOL Engagement), de la monnaie
affectée à des services publics ou à des biens reconnus d'utilité écologique
ou sociale (SOL affecté). » Célina Whitaker. (Pour plus d'informations :
www.sol-reseau.org).

----------

LB : À chaque type d'économie doit correspondre une monnaie, ce qui
conduit à sortir de la monnaie unique, comme le dollar, le yen, ou l'euro,
qui paralyse les plus démunis.

JR : Oui, trois moyens d'échange sont à expérimenter : une monnaie
thésaurisable, instrument d'échange et d'investissement du secteur
marchand, comme par exemple l'euro, soumis à de sérieuses conditions de
régulation financière ; une monnaie non thésaurisable, de péremption
courte, autrement dit de consommation immédiate, ayant pour objectif
d'assurer à chacun une vie décente.
Cette monnaie combinerait les avantages respectifs d'une allocation
universelle et d'un revenu de citoyenneté [Philippe Merlant et Patrick
Viveret, « La pluralité des moyens d'échange et de paiement », Sortir de
l'économisme, Éditions de l'Atelier, 2003. Voir également Transversales
Science Culture, n° 58, juillet-août 1999, « Des monnaies plurielles pour
une économie plurielle ».]; et enfin une monnaie de l'économie sociale et
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solidaire, monnaie destinée au secteur de la « production de soi » ou de la
« production de biens relationnels » [Ces propositions sont notamment
reprises dans l'ouvrage de Bernard Maris, Anti-manuel d'économie, op.
cit.]. Ces monnaies ne doivent pas être convertissables entre elles.
L'informatique et les systèmes d'information permettront aisément de
calculer régulièrement l'évolution des situations monétaires, sur des
périodes de plusieurs années.

LB : Ce système pluriel suppose que l'on accorde à chaque citoyen un
revenu minimum...

JR : Le droit de vivre dignement doit être reconnu en tant que droit
universel. Chaque citoyen doit pouvoir bénéficier d'un revenu suffisant
d'existence tout au long de sa vie. Cette mesure va bien au-delà de l'actuel
RMI accordé en France. Elle repose sur une toute autre conception du
partage des richesses que celle qui prévaut aujourd'hui. Elle ne protège pas
seulement du risque de l'exclusion sociale en cas de perte d'emploi ou
d'arrêt d'activité économique. Elle n'est pas une compensation à la mise à
l'écart de la vie économique. Elle est un droit, un acquis. Elle est basée sur
la reconnaissance de la nécessité d'organiser les activités humaines
autrement...

 LB : Une telle répartition des richesses présuppose également que soit
fixé un revenu maximum.

    ----------

Les premiers travaux sur le revenu maximum envisagent l'existence de
seuils au-delà desquels les sommes seraient dévolues à des projets choisis
par le citoyen concerné, en accord avec les représentants des pouvoirs
publics.

----------
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JR : Dans une économie de la gratuité et dans une culture favorisant
l'émulation, l'argent n'étant plus la référence suprême, et le « marché » son
serviteur, il devient inutile de faire fructifier toujours plus un capital qui ne
profite à personne, ou à une petite minorité d'humains. Là encore, ces deux
décisions, celle de fixer un revenu minimum tout comme un revenu
maximum, ne se réfèrent pas à une quelconque idéologie du passé
affirmant ce qui est bien ou mal d'un point de vue économique. Elles
s'appuient sur notre volonté d'élire des finalités écologiques et humaines,
d'inscrire les activités humaines dans le respect des équilibres de la nature
et du développement de l'être. Par ailleurs, dans ce système pluriel que
nous évoquons, il est fondamental de ne pas laisser au seul bénéfice du
crédit bancaire et des bourses financières le privilège de « battre monnaie
»...

LB : Plus précisément ?

JR : La clé majeure de la réussite de la transformation économique se
situe dans la réponse à cette question décisive : qui frappe monnaie ?
  Il devient majeur de décentraliser le droit de « battre monnaie » au niveau
local...

LB :...C'est-à-dire au niveau des zones de quartiers, des bassins
d'emplois, des territoires...

JR : Cette décentralisation devra être pensée de manière à favoriser le
développement des économies locales.

LB : « Tout » devient donc pluriel : l'économie, les monnaies, leur
émission, les banques... Et l'ensemble a pour point de départ la satisfaction
des besoins réels des habitants de cette planète, en tenant compte des
différences locales et régionales.

JR : Comparativement à la situation actuelle, c'est effectivement le point
de départ du raisonnement qui change. L'économie devient un moyen mis
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au service de l'humain, ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être.
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Troisième orientation :  la réforme de
l'exercice du pouvoir

JR : Un coup de balai radical doit être donné sur les organisations
hiérarchiques, qui sont inévitablement assorties d'un fonctionnement
pyramidal...

LB :...Un chef, un sous-chef, un sous-sous-chef...

JR:«Intelligence collective » et « hiérarchies pyramidales » sont
incompatibles. Aujourd'hui encore, c'est pourtant bien ce fonctionnement
archaïque qui persiste au sein de presque toutes les institutions, entreprises
et associations. Ce mode d'organisation doit être remplacé par des
hiérarchies de fonctions.

LB : Dans de telles hiérarchies, la priorité est donnée à la fonction,
c'est-à-dire au rôle que l'on tient dans l'organisation, chacun agissant au
regard de ses responsabilités réelles, au service d'un objectif commun et
dans une logique coopérative. C'est là que réside le véritable moteur de
l'émulation et de l'intelligence collective.

JR : Ceci est à l'opposé des actuelles hiérarchies de valeurs où la priorité
est donnée au statut, à l'image, à l'ancienneté, au diplôme... Ces hiérarchies
sclérosent l'épanouissement individuel et collectif et ne servent qu'un petit
nombre de bénéficiaires. Ce que l'on peut nommer « l'intelligence
pyramidale [Selon l 'expression de Jean-François Noubel. Wiki :
www.TheTransitionner.org] » est bel et bien dépassé. C'est notre
conception même de l'exercice du pouvoir qui est à revoir. Des initiatives
vont actuellement dans ce sens, depuis une trentaine d'années déjà pour ce
qui est de la France. Nous avons déjà évoqué les SCOP et les organisations
apprenantes.
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 Ces expériences et réflexions revitalisent les formes d'organisation des
entreprises, mais elles peuvent tout autant régénérer les institutions, tout
comme les processus démocratiques...

LB : Pour le moment, celles et ceux qui en sont à l'origine ont l'impression
de « ramer » à contre courant, freinés en permanence par les valeurs
dominantes. C'est épuisant...

1998.

JR : Ces initiatives sont conduites par des pionniers encore trop peu
nombreux. Il faut encourager les expériences et leur donner un coup
d'accélérateur. Parallèlement à cette revitalisation organisationnelle, nous
avons à déconnecter dans nos esprits la notion de travail...

LB   :...C'est-à-dire la manière d'agir en organisant d'une certaine façon
nos connaissances pour produire...

JR :...De celle d'activités...

LB:...C'est-à-dire la manière de profiter et de faire profiter les autres de
nos propres savoirs [André Gorz, L'immatériel, op. cit.].

JR : En clarifiant cette distinction, nous dépasserons plus facilement les
frontières artificielles qui existent aujourd'hui entre le marchand et le
non-marchand, le travail et le loisir... Nous aurons l'opportunité d'entrer
dans des processus d'échange de savoirs, d'apprentissage individuel et
collectif [Claire Heber-Suffrin, Savoirs. La réciprocité, le citoyen, Desclée
de Brouwer].

 Nous donnerons libre cours aux échanges d'intelligences et de sensibilités
dans tous les domaines de nos vies, pour le plus grand bénéfice de chacun
et de la société.

 LB : À l'heure de la réduction
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du temps de travail, qui ne pourra que s'accroître si l'on se saisit de l'ère
informationnelle, la question n'est plus « comment j'occupe mon temps de
travail ou mon temps libre ? » mais « comment est-ce que j'occupe mon
temps de vie, ma vie ? ». La responsabilité de chacun, en tant que personne
et en tant que citoyen responsable, se trouve placée au premier plan. Dans
une société où les structures s'assouplissent et où le temps devient une
ressource disponible, chacun doit se réapproprier et définir sa propre
trajectoire de vie. La rencontre de ces différentes trajectoires, à l'échelle
locale comme à l'échelle planétaire, créera l'émulation sociétale.

----------

« Quelle motivation peut alors découvrir l'homme de demain s'il veut
assurer la survie de son espèce ? Cette motivation, qui restera toujours la
recherche du plaisir,  i l  faut apprendre à l 'homme à en trouver
l'assouvissement non plus par l'acquisition seulement de connaissances
professionnelles, non plus par une promotion sociale établie suivant les
règles de la dominance hiérarchique professionnelle, mais dans la
créativité,  dans l 'obtention d'un pouvoir poli t ique par classes
fonctionnelles, et dans l'acquisition d'une information généralisée... Il faut
motiver l'homme de demain pour qu'il comprenne que ce n'est qu'en
s'occupant des autres, ou plus exactement des rapports des hommes entre
eux, de tous les hommes quels qu'ils soient, qu'il pourra trouver la
sécurité, la gratification, le plaisir... Nous entrons dans une ère où toutes
les "valeurs" anciennes établies pour favoriser la dominance hiérarchique
doivent s'effondrer.
Les règles morales, les lois, le travail, la propriété, tous ces règlements de
manoeuvre qui sentent la caserne ou le camp de concentration ne résultent
que de l ' inconscience de l 'homme ayant abouti à des structures
socio-économiques imparfaites... L'avenir que nous proposons paraît trop
beau pour être réalisable. Et cependant, une réflexion logique permet de
trouver des arguments solides pour affirmer qu'il demeure possible. »
Henri Laborit, La nouvelle grille, Gallimard, 1986.
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----------

JR : Il ne s'agit pas de remplacer un ordre excessif par un désordre
généralisé... Cela nous conduit à engager officiellement, et dans une
volonté commune qui ne soit pas le résultat d'un simple phénomène de
contre-pouvoir, la mise en place d'un processus de citoyenneté mondiale,
étant entendu que tous les êtres humains partagent une même «
communauté de destin ». Ce processus devra être impulsé et orienté d'une
part par des valeurs suffisamment universelles pour permettre à tous les
peuples de la Terre de reconnaître leurs aspirations et idéaux, d'autre part
par de nouvelles formes juridiques [Mireille Delmas-Marty, Vers un droit
commun de l'humanité, Textuel, 2005 ; Les forces imaginantes du droit,
tome 2 : Le pluralisme ordonné, Le Seuil, 2006 ; Edgar Morin et
Anne-Brigitte Kern, Terre Patrie, Le Seuil, 1996.].

LB : La généralisation du service civique, qu'il soit obligatoire ou basé
sur le volontariat, à l'échelle de la planète, va dans le sens de cette
citoyenneté mondiale et de l'émergence de valeurs communes.
Cette perspective reste étroitement liée à la mise en place d'un système de
gouvernance planétaire.

-----------

Citoyenneté mondiale et gouvernance planétaire...

Ce processus sera évidemment long à mettre en place. Concrètement, il
pose par exemple la question du droit d'ingérence que nous avons déjà
évoqué. Ce droit doit relever non seulement de l'humanitaire mais
également de l'éthique et du politique. Ainsi, certaines situations devront
être traitées avec respect, mais aussi lucidité et courage. Par exemple, des
infirmières bulgares et un médecin ont été torturés et emprisonnés après
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avoir été accusés par le gouvernement libyen d'être à l'origine de la
contamination de jeunes enfants par le virus du sida. La véritable cause
était plutôt à rechercher du côté de l'insalubrité des hôpitaux. En 2005, des
années après, ces infirmières et le médecin sont libérés, moyennant des
accords financiers entre États. Que décidera, dans de telles situations, ou
dans d'autres comme la lapidation des femmes dans certains pays, une
instance de gouvernance planétaire ?

Un tel sujet pose également la question de l ' interreligieux et de
l'interculturel. Comment concilier sur un universel commun les valeurs de
la Chine, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Occident, des minorités comme les
Peuples racines ? L'ONU a certainement un rôle capital à jouer dans la
recherche de réponses concrètes à ces questions.

Par ailleurs, citons le projet Dialogues en humanité, qui se consacre à ces
questions : en décembre 2005, les Dialogues en humanité ont accueilli à
Lyon près d'un millier de personnes (www.dialoguesenhumanite.org).

----------

JR : Les cultures pourront à la fois s'affirmer, de façon à préserver la
diversité, et se métisser. Aux côtés de la question des valeurs communes,
se pose également celle du langage. Un langage commun qui ne serait pas
le signe de la domination d'une culture sur une autre, reste à inventer. Sans
doute  l 'espéranto n 'é ta i t - i l  pas  la  bonne voie  e t  sans  doute  le
développement de l'informatique et des télécommunications ouvrira-t-il
des perspectives qui restent à inaugurer.

    Quo i  qu ' i l  en  so i t ,  donner  na i s sance  e t  f a i r e  fonc t ionner
démocratiquement un tel système de gouvernance planétaire nécessitera
d'identifier, dans un premier temps, des rapports coévolutionnistes
cohérents entre grands ensembles géopolitiques, tels l'Europe, le Mercosur
ou l'Alena. Le socle sur lequel s'appuiera ce système ne pourra naître que
de l'intention réelle des gouvernants de ces grands ensembles de «servir»
un objectif planétaire commun.
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    Il s'alimentera localement des processus de démocratie participative,
informationnelle et cognitive. Cette participation permettra aux citoyens
d'être parties prenantes de l'évolution et de faire entendre leurs préférences
sur les thèmes majeurs de société comme sur les questions de gestion
locale de la vie en société.

LB : Tenant compte de la diversité culturelle et des aspirations des
peuples d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, la mise en place
progressive de ces systèmes démocratiques pourra conduire à l'émergence
de différentes formes de démocratie...

JR: Il s'agit de donner naissance non pas tant à un autre monde qu'à
d'autres mondes coévoluant en même temps sur la planète.

----------

Les nouvelles voies de la démocratie : vers la démocratie participative «
Durant la révolution française, d'âpres débats opposaient les démocrates,
nostalgiques de l'agora athénienne, et les tenants de la représentation,
processus par lequel  le  peuple délègue sa souveraineté  à des
représentants. Notre démocratie représentative est le fruit d'un compromis
entre ces deux conceptions, a priori opposées. Elle a, tant bien que mal,
plutôt correctement fonctionné pendant deux siècles.
Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à reconnaître que ce modèle est en
crise : d'abord parce que, depuis la révolution individualiste, il devient
très difficile de déléguer à quelqu'un d'autre ses opinions et son pouvoir de
décision ; ensuite parce que, sociologiquement, l'écart ne cesse de se
creuser entre la société politique (les représentants) et la société civile (les
représentés).

La démocratie participative se veut une réponse à cette crise. En invitant
les citoyens à participer plus directement aux décisions qui les concernent,
on tente de combler un peu l'écart qui s'est creusé. L'un des exemples les
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plus significatifs est le budget participatif, inventé au début des années
1990 à Porto Alegre et reproduit depuis dans de nombreuses villes
brésiliennes.
Mais aussi, plus près de nous, les conseils de quartier mis en place par
certaines municipalités françaises.

Le problème, c'est que, très vite, des tensions surgissent entre les élus - qui
se targuent de leur légitimité - et ces instances de participation - parfois
plus dynamiques mais qui "ne représentent qu'elles-mêmes". Pour
contourner cette difficulté, on a tendance à privilégier une troisième voie :
la démocratie délibérative. Il s'agit, cette fois, de mettre l'accent sur les
conditions et la qualité du débat, afin de réussir à construire de l'intérêt
général. Les conférences de citoyens et autres forums hybrides en offrent
un bon exemple : on associe des citoyens - généralement tirés au sort à la
mise  en  place  de  pol i t iques  économiques  ou de  grands  choix
technologiques, en les formant et en les aidant à élaborer un point de vue
commun sur le sujet. Très usités dans les pays scandinaves, ces outils
tardent cependant à s'imposer en France. »

Philippe Merlant.

Ces nouvelles voies de la démocratie sont à mettre en cohérence avec les
spécificités de l'ère de l'information et avec les nouvelles formes
d'économie que nous indiquons, où la gratuité tient une place majeure.

----------
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Vers une écologie humaine et politique

JR : En matière d'écologie, nous ne pourrons nous contenter de petites
régulations comme veiller à dépenser moins d'eau, d'électricité... Même s'il
est vrai que ces « petits » gestes individuels peuvent avoir un effet
cumulatif considérable. Mais, plus globalement, nous avons de manière
urgente à nous engager dans la recherche et la production d'énergies non
polluantes, qu'elles soient électriques ou qu'elles utilisent des carburants
renouvelables : l'éthanol, les composts, le vent, l'énergie solaire... Sachant
que si les panneaux solaires restent pour l'instant plus efficaces, il est
probable que dans un avenir proche on parvienne à un captage plus direct,
à la source même, des photons solaires, par la photosynthèse des plantes
par exemple.

----------

Ces propositions en matière d'énergie supposent d'accepter des centrales
atomiques pendant le temps intermédiaire qui sera nécessaire, sans doute
dix ou vingt ans.

À très court terme, des solutions immédiates, contraignantes mais
indispensables, s'imposent :

- brider la vitesse des voitures fonctionnant au fuel (on compte aujourd'hui
900millions de voitures en circulation sur la planète !) ;

- favoriser l'avancement du système hybride à piles électriques pour les
voitures ;

- pratiquer un ferroutage généralisé des camions ;
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- établir un quota drastique sur les vols d'avions utilisant du kérosène
(12 000 avions s'envolent chaque jour avec une projection de croissance
rapide pour les années à venir ; or, un aller et retour ordinaire en avion
produit plus de CO2 qu'une voiture pendant un an).

----------

LB : Le marché des énergies renouvelables est actuellement en pleine
explosion, signe des temps et de la prise de conscience écologique...

JR : Ce n'est qu'un frémissement tout à fait insuffisant compte tenu de
l'urgence. Si nous ne pouvons agir sur les gaz à effet de serre déjà lancés
dans l'atmosphère, nous pouvons influer dès maintenant et radicalement
sur les pollutions globales qui accentuent cet effet de serre, le trou dans la
couche d'ozone, et qui polluent également les sols, les océans, les
organismes vivants... Bien évidemment, il sera nécessaire de compléter ces
programmes énergétiques d'un programme de recyclage des déchets par
des incinérateurs propres. De nouvelles réglementations sont mises en
place. Il n'en reste pas moins que, actuellement, sous prétexte notamment
qu'un traitement des déchets, dans le respect des règles de sécurité et de
propreté, coûte trop cher aux pays occidentaux, c'est dans les pays dits
émergents qu'ils sont envoyés...

LB : Ces pays servent de poubelles aux pays riches. Le traitement
anarchique des déchets réalisé dans ces pays démunis entraîne des
conséquences importantes et durables sur la santé des habitants dont les
organismes sont empoisonnés par des fumées toxiques ainsi que par des
substances telle l'amiante...

----------

La nouvelle réglementation sur les normes de rejet des dioxines par les
usines d'incinération est par exemple entrée en vigueur en décembre 2005.
Pour l'émission des métaux lourds et de la dioxine, la norme sera de 0,1
nanogramme par
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mètre cube de fumée. La question du traitement des déchets concerne
autant l'amiante (en décembre 2005, la France a préféré faire « désamianter
» le Clemenceau en Asie, soulevant des protestations vives de certaines
ONG) que les ordures ménagères courantes ou les biens de consommation
tels que les ordinateurs, qui ne sont pas conçus pour être recyclés...

----------

JR : La question de la démographie est enfin essentielle. Il s'agit dans ce
domaine d'ouvrir une réflexion sur la nécessité d'une régulation, au regard
des besoins des humains sur la Terre et des capacités de celle-ci à les
accueillir durablement. Cette réflexion sur la démographie devra
prioritairement tenir compte des capacités énergétiques globales, qu'elles
soient naturelles ou produites par les technologies (électricité, énergie
nucléaire) que nous avons l'obligation de maintenir aux normes de sécurité
humaines et écologiques.

JR : Bien évidemment, le processus de transformation à enclencher ne
pourra s'étendre au bénéfice de tous que s'il s'appuie sur des programmes
éducatifs...

LB : Ces programmes devront contribuer à ce que chaque citoyen du
monde, enfant comme adulte, puisse se sensibiliser aux enjeux complexes
auxquels l'espèce humaine et la Terre sont confrontées, innover en
conséquence, participer à la pacification des relations, qu'elles soient
internationales ou interindividuelles, se construire et se développer dans le
respect de chacun, de tous et de la vie.

JR : Cette éducation doit être permanente. Comme l'indiquait l'historien
français Jules Michelet, trois remèdes prioritaires sont à prescrire dans
toute société:«le premier c'est l'éducation, le second c'est l'éducation, le
troisième c'est l'éducation» [Voir Edgar Morin, Les 7 savoirs nécessaires à
l'éducation du futur, Le Seuil, 2000 ; André Giordan, Apprendre !, Belin,
2000 ; Revue de psychologie de la motivation, n° 36 : L'école en chantier,
et n° 31 : Éducation et humanisation. Vers une nouvelle discipline : la

L'Urgence de la Métamorphose

Vers une écologie humaine et politique 313



psychique ; le Programme scolaire de la Décennie internationale de la
p r o m o t i o n  d ' u n e  c u l t u r e  d e  l a  n o n - v i o l e n c e  e t  d e  l a  p a i x
(www.decennie.org). L'école. Changer de cap, Ouvrage collectif, Éditions
Chronique Sociale, 2007.].
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4. La condition : réussir la transition

    Les transformations que nous proposons devront être appliquées à la fois
localement et globalement : par pays, en l'occurrence la France pour ce qui
est de notre responsabilité, mais aussi à l'échelle européenne et au niveau
international. Veiller à la cohérence des actions engagées, tant à l'échelle
nationale qu'internationale, sera capital, d'où la nécessité d'instances de
gouvernance planétaires, comme nous l'avons souligné. Si elles sont
enclenchées dès maintenant et dans une perspective de long terme, ces
transformations marqueront une bifurcation réelle du chemin de
l'humanité.

    Évidemment, nous sommes bien conscients que les propositions que
nous avançons ne s'intègreront pas toutes seules, ni facilement dans nos
sociétés. Avant qu'elles fassent partie de notre quotidien, nous devons nous
engager dans la transition, cette période qui part d'une situation donnée
jusqu'à une autre réalité que l'on peut qualifier de telle car on constate que
tout est différent, que le retour en arrière est impossible, et d'ailleurs non
souhaité. Comme le précisait le sociologue et historien Jacques Elull,
quand il s'agit d'un changement radical, les transitions sont ce qu'il y a de
plus difficile à réaliser et réussir. D'une part parce que nos esprits résistent
plus ou moins vivement à l'idée qu'on leur impose de prendre une autre
orientation que celle qu'ils suivent spontanément, d'autre part parce que ce
changement nécessite une évolution profonde de nos comportements ;
nous ne sommes pas forcément prêts à l'opérer réellement, même si nous
sommes intellectuellement d'accord avec les orientations proposées.
Pourtant, réussir la transition est majeur : nous n'aurons sans doute pas de
seconde chance.
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Les  t ro is  fac teurs  de  réuss i te  de  la
transition

    La transition ne doit pas être imposée, elle doit s'appuyer sur l'existant,
elle ne doit pas être trop longue.

La transition ne doit pas être imposée

JR : Le chemin que nous proposons s'inscrit sur le long terme. La
transition, qui en est la première étape, doit être pensée comme un
processus continu. Il se précisera au fil des avancées...

LB : Comme toute action conduite dans un environnement complexe,
elle ne peut pas être prédéfinie. S'y engager présuppose d'avoir accepté
l'idée exprimée par le poète Antonio Machado : « ô toi qui marche, il n'y a
pas de chemin, le chemin se trace en marchant ».

La transition doit s'appuyer sur des tentatives de fonctionnement
alternatif déjà existantes

JR : En l'état actuel de nos systèmes et de notre culture, les initiatives
alternatives courent systématiquement le risque d'être récupérées à des fins
mercantiles. Leur extension est freinée par le fait qu'elles tentent de se
déployer dans le système marchand actuel.

LB : Il les étouffe ou les transforme en preuve « epsilonesque » de sa
bonne conscience...
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JR : Il s'agit de leur donner les moyens de se développer. Parmi ces
approches et expériences, il me paraît essentiel de retenir le commerce
équitable, qui ne se généralisera durablement que s'il dispose de
suffisamment d'espace, s'il est accompagné de processus transparents de
traçabilité permettant d'apprécier son caractère équitable et s'il ne tombe
pas dans le piège de proposer des biens plus chers au prétexte qu'ils sont
justement équitables. Retenons également les banques éthiques et
écologiques, c'est-à-dire les banques dont les valeurs orientent leurs
activités vers la préservation directe ou indirecte des équilibres
écologiques, et qui acceptent que les rendements soient moins forts que
dans un cadre strictement spéculatif. Enfin, le microcrédit joue un grand
rôle dans certains pays. Près de 80 % de la population mondiale n'a pas
accès aux services financiers. De par le monde, près de 80 000 personnes
seulement accèdent à la microfinance, qui s'avère pourtant socialement et
économiquement efficace quand elle est bien gérée [Statistiques
MicroCredit Summit 2004.]. Le microcrédit permet à des citoyens, privés
de tout moyen, de redémarrer une activité économique. D'où l'intérêt
d'élargir ce système qui ne peut toutefois se comparer ou se substituer à la
réforme des monnaies telle que nous l'avons esquissée. Il reste néanmoins
un des leviers efficaces sur lesquels la transition peut s'appuyer.
L'attribution du prix Nobel de la Paix 2006 à Muhammad Yunus, fondateur
de la Grameen Bank basée sur le microcrédit, en témoigne. En plus d'être
un système différent de solidarité économique, le microcrédit est aussi un
processus social radicalement différent [Voir l'interview de Muhammad
Yunus dans Les cahiers de SOL (Society for Organization Learning)
France, novembre 2005, www.solfrance.org].

 La transition ne doit pas s'étaler sur une période trop longue

LB : La question des délais que l'on se fixe est capitale. Le risque serait,
le cas échéant, de mettre à mal les décisions de transformation prises.

JR : Le réformisme radical, perspective souvent proposée par André
Gorz et René Passet, illustre bien ce que nous voulons dire ici : les mesures
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décidées doivent être assorties d'un objectif au dessous duquel on ne
pourra pas revenir. Il s'agira alors de tracer progressivement le chemin
mais sans remise en question de fond quant à la direction prise et à la
durée.
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La transition : une aventure politique qui
nous concerne tous

    La transition connaîtra des hauts et des bas, des essais et des erreurs, et
elle va nous contraindre au plus ardu : nous transformer nous-mêmes. Elle
heurtera les intérêts des plus puissants, de ceux qui s'installent dans les
inégalités sociales et les disparités économiques entre pays riches et pays
démunis, et dans les premiers entre les dominants et les asservis au
système.

LB : La transition ne pourra être conduite que par des animateurs d'un
nouveau genre, décidés à redonner au politique sa place première devant
l'économique. Ces animateurs seront à la fois visionnaires, catalyseurs des
énergies et des talents, régulateurs du processus de transformation.

JR : Rien ne se fera toutefois sans l'adhésion d'un nombre suffisant de
femmes et d'hommes, quel que soit leur rang dans la société planétaire. Ces
hommes et ces femmes prendront à bras-le-corps la question à laquelle cet
ouvrage propose des pistes de réponses : « Comment éviter le pire ? »,
ainsi que la question dont une partie de la réponse appartient à chacun de
nous : « Que voulons-nous faire de notre vie ? ».

LB : Celles et ceux qui se trouvent dès à présent engagés dans des
réflexions et actions alternatives s'inscrivent déjà dans ce flux en
émergence, en même temps qu'ils le créent. Leur mise en réseaux, rendue
possible et incroyablement accélérée ces dernières années grâce à la
communication par Internet, renforce leurs capacités transformatrices.

JR : La transition puisera effectivement son énergie dans les courants
que représentent les mouvements populaires, les espaces de réflexion et
d 'expériences al ternat ives,  les  groupes de jeunes,  les  réseaux
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professionnels, artistiques ou intellectuels... Ces mouvements sont déjà à
l'oeuvre mais encore étouffés par le système et la culture dominants... Dans
cette phase transitoire, certainement instable et pouvant être soumise à des
fluctuations et amplifications difficilement contrôlables, il appartiendra
conjointement aux décideurs et acteurs de la société civile de ne pas se
laisser piéger par des réactions événementielles soumises aux lois de
l'immédiateté et à celles des débordements collectifs, fortement chargés
d'émotionnel (on peut faire le parallèle avec les risques qu'aurait pu
entraîner la réaction de Zinedine Zidane lors de la finale de la Coupe du
monde de 2006 si elle n'avait été observée et traitée, par les dirigeants
comme par les supporters, avec calme et recul). Il conviendra a contrario
de favoriser et de canaliser l'intelligence collective, et de fixer lucidement
et pas à pas les objectifs, tout comme de préciser les limites et les risques.
En matière de gestion des risques, il ne s'agira pas simplement d'étendre le
principe de précaution, qui tend à nous enfermer beaucoup trop dans la
non-expérimentation et l'inertie. Décider de ne rien faire, c'est supprimer,
d'entrée de jeu, la survenance des risques liés à telle ou telle décision, sans
se donner la chance d'en saisir aussi les opportunités. Il  s 'agira
d'appréhender la gestion des risques sous l'angle du principe de prudence,
qui incite à la vigilance consciente sans pour autant bloquer l'action et
l'innovation, dynamiques clés dans l'émergence de nouveaux types de
sociétés.
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Décider d'« agir complexe » et ne plus
reculer

    Réussir la transition oblige à dépasser le seul stade de « penser
complexe » pour « agir complexe ».

LB : Dans ce nouveau contexte d'action, le niveau attendu d'implication
individuelle change. Ce qui alimente et conditionne l'action au-delà de nos
pensées les plus « joliment » formalisées entre inévitablement en jeu, à
savoir : nos croyances, nos références, nos aspirations, nos craintes, nos
désirs, et même notre dimension physique, notre rythme de respiration,
notre manière d'entrer en contact avec l'autre... Dans le meilleur des cas,
ces matériaux, profondément constitutifs de nos identités individuelles, se
trouveront en résonance, s'imbriqueront avec joie les uns dans les autres,
nous réjouiront par un phénomène de reconnaissance.

JR : Mais il y a fort à parier que, au quotidien, ces matériaux se
percuteront de plein fouet, tenteront de s'ignorer et, à un moment donné,
inévitablement nous agaceront...

LB :  Les petites voix intérieures, reflets de notre colère face à la
différence de l'autre «qui vraiment n'a rien compris et propose n'importe
quoi», deviendront alors de plus en plus prégnantes. Elles pourraient bien
parasiter progressivement les relations et mettre en péril les plus belles
intentions et tentatives d'évolution.

JR : L'être humain est tel que la tentation pourra être grande de revenir à
toute vitesse aux bonnes vieilles recettes du « pouvoir captateur », celui
qui ordonne et attend l'exécution, au détriment du « pouvoir créateur »,
celui qui libère cette capacité qui nous est donnée d'inventer ensemble.
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LB : Pour ne pas courir le risque de tomber dans le piège des conflits
d'intérêts insolubles, des incompréhensions paralysantes et des émotions
étouffantes, nous devons nous mettre individuellement en capacité de
décoder et de réguler (de pacifier) notre relation à l'autre, et donc à
nous-mêmes. Là seulement commencera à se développer la culture de la
non-puissance. Nous devrons de plus veiller à régénérer nos dynamiques
relationnelles collectives, dont le renouvellement constant est le signe de
vitalité de toute société et de toute communauté. La transition ne
s'apprendra pas dans les livres, nous n'en avons de toute manière pas le
temps, mais à l'école très pragmatique de l'expérimentation grandeur réelle.

*

**

    Notre entrée consciente et responsable dans la nouvelle ère que nous
tentons dans cet ouvrage de mettre en lumière, assortie d'un projet de
société radicalement alternatif, ne verra pas le jour au terme d'une
révolution résultant d'un rapport de forces entre différents courants en
présence. Il émergera de la confrontation lucide, entre tous les acteurs,
mobilisés par l'urgence, leur conscience, et leur désir profond d'être en
accord avec les valeurs démocratiques au niveau planétaire. Il s'organisera
en étapes, à l'échelle tant locale que globale. Rappelant que le « possible se
situe juste après l'impossible », nous affirmons que nous tenons dans nos
mains une « utopie réaliste » qu'il ne tient qu'à nous de transformer dans
les faits, un projet politique mobilisateur propre à dépasser l'inertie et le
désinvestissement politiques des citoyens que nombre d'observateurs
constatent et regrettent.
Et lorsque nous voyons les bricolages que le système actuel nous propose,
cela ne peut que nous donner l'envie et le courage de faire le premier pas.

L'Urgence de la Métamorphose

Décider d'« agir complexe » et ne plu... 322



En guise de conclusion... - Vers la joie de la
pensée cosmique et  l 'approche de la
sensation de l'infini

    C'est bien l'intuition de la nécessité d'inscrire l'aventure humaine dans
celle, stupéfiante et beaucoup plus vaste, de l'univers, qui nous a guidés
dans cet ouvrage. Plus que jamais les êtres humains ont aujourd'hui à
mobiliser leur intelligence et leur sensibilité pour inventer et définir de
nouvelles formes d'organisations économiques et sociales, dans un
processus de coévolution avec l'environnement planétaire. Y parvenir
implique de s'affranchir des modèles du passé et d'oser s'engager dans une
métamorphose qui donnera aux termes humanité, démocratie, richesses,
culture, valeurs...une nouvelle réalité. L'urgence est réelle. Les futurs
probables sont étonnants tout autant que prometteurs.

    Évidemment, en dépit de ces nouvelles perspectives inédites, la
condition humaine restera marquée par les cycles de la vie. Tout
particulièrement par celui qui va, pour chacun de nous, de la naissance à la
mort. Nous avons à apprendre à intégrer ce cycle, tout comme nous
acceptons l'alternance du jour et de la nuit, ou encore celle des saisons.
C'est un fait, la mort peut apparaître réellement angoissante. Vieillir,
ressentir son corps nous échapper, devenir de moins en moins contrôlable.
On peut comprendre le refus de s'abandonner sereinement à cet ultime «
lâcher prise », cette plongée dans l'inconnu, qui plus est dans l'ignorance
de la trace que nous laisserons réellement auprès de nos proches, de nos
relations, de l'environnement qui fut le nôtre. Mais le fait d'être en vie
n'est-il pas tout autant surprenant ? Et parfois même angoissant, tant nous
sommes ignorants des processus que sont la vie, la pensée, la conscience.
Notre existence individuelle est éphémère, elle s'inscrit dans un
espace-temps très réduit.
Mais celle de l'humanité, à laquelle nous participons, peut s'exprimer sur
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une plus grande échelle. Entre étoiles et molécules, il est urgent de nous
sentir parties prenantes de cette aventure du vivant. Il est de notre
responsabilité d'entrer véritablement dans le mouvement de la vie, apaisés,
en acceptant sa part d'énigmes. Il nous appartient d'apprendre à vivre
ensemble, dans l'ici et maintenant, animés d'une tension à la fois curieuse
et joyeuse.

    En ce XXIe siècle, dans les sociétés occidentales, il est clair que nous
faisons l'inverse. Nous capitalisons les biens et l'argent, ce qui nous donne
l'impression illusoire de maîtriser la vie. Nous nous assurons contre tout
par peur du risque de la perte. Nous sommes à l'affût des recettes
commerciales censées nous assurer beauté et jeunesse permanentes. Nous
nous acharnons à prolonger la vie par tous les moyens techniques à notre
disposition. En reconnaissant à chaque être humain le droit de vivre et de
mourir dans la dignité [Voir l'association Le droit de mourir dans la
dignité (www.admd.net).], l'Homo que nous sommes témoignera sans
aucun doute d'une plus grande appropriation de sa dimension sapiens.
Cette reconnaissance ira bien au-delà d'un apaisement des personnes en fin
de vie et des mourants. Elle influera sur les sociétés dans leur ensemble et
leur permettra de franchir un pas vers plus d'humanité, et certainement vers
plus de joie et de bonheur sur Terre. N'est-ce pas là notre objectif
commun ? Car pourquoi s'accrocher tant à la vie si ce n'est pour espérer
plus de bien-être et de liberté ? Nous devons agir aujourd'hui en ce sens.

    Si le pire n'est pas certain, il n'est pas non plus à exclure. Au stade où
nous en sommes, l'homme peut devenir un loup pour l'homme encore plus
qu'il ne l'est aujourd'hui, il pourrait également devenir bionique ou cloné,
ou encore laisser la responsabilité de la conduite de son existence à des
nanomachines incroyablement intelligentes, mais déshumanisées.
L'histoire nous montre que tout ce que l'humanité a pu faire, elle l'a fait,
des droits de l'homme et de l'aide humanitaire à la bombe atomique et aux
génocides. Est-ce parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a un certain
nombre de choses à ne plus faire, en premier lieu l'agression de la
biosphère, que nous ne les ferons plus ? Rien n'est moins sûr et l'avenir
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nous le dira. Il est entre nos mains.

    Au regard de l'aventure humaine qui est la nôtre, à la croisée des
chemins possibles, la pensée de l'aventure de l'univers peut nous
rapprocher de la sérénité et de la sagesse. Elle rejoint le souhait de
l'écrivain hongrois Arthur Koestler exprimé dans un message rédigé avant
son suicide avec sa compagne qu'il avait suppliée de l'accompagner : « Je
voudrais que mes amis sachent que je les quitte en pleine sérénité avec le
fragile espoir qu'il existe un "au-delà sans visage", au-delà de l'espace,
au-delà du temps, au-delà de la matière, échappant à toute prise de notre
intelligence. » Inscrire notre conscience dans l'aventure de l'univers permet
de vivre des instants de plénitude intemporelle au cours desquels il est
possible d'accéder à la joie de la pensée cosmique et d'approcher la
sensation de l'infini. Pierre Hadot, professeur au Collège de France, parle,
dans son ouvrage Le voile d'Isis, d'une extase océanique [Pierre Hadot, Le
voile d'Isis, Gallimard, 2004.].
Cette pensée peut donner aux humains, et particulièrement aux plus jeunes,
la légèreté, l'envie et la force de continuer de s'émerveiller, de poursuivre
toujours plus consciemment l'aventure humaine, et peut-être même de se
laisser aller au plaisir de réenchanter le monde.
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Postface d'Edgar Morin

Quelle jeunesse chez Jacques Robin, quelle capacité d'enthousiasme
adolescente toujours présente. Quelle ouverture sur autrui, sur le monde...
C'est cela qui le destinait à devenir l'un des apprentis mondiologues dont
notre planète a tellement besoin. Entendons-nous. La mondiologie ne
saurait être conçue comme une nouvelle discipline, puisqu'elle s'efforcerait
de puiser ses éléments dans les connaissances acquises par les disciplines
afin de les confronter et de les lier. Elle ne saurait être conçue comme une
science assurée puisqu'elle est confrontée à tous nos trous noirs de
connaissances, à toutes nos incertitudes sur le présent et sur le futur. La
mondiologie est une aspiration, mais aspiration pleinement justifiée parce
que ce dont souffre le monde est une carence effroyable de connaissances
sur son propre devenir. Carence non tant quantitative, car le nombre de
connaissances les plus diverses s'accumulent. Carence qualitative, carence
en pensée. Ces connaissances ne sont pas articulées les unes aux autres. Et
elles ne peuvent l'être dans le système de pensée qui nous a été enseigné et
nous a formés, qui précisément fonde la connaissance sur la séparation, pis
la disjonction entre les disciplines, entre les objets isolés les uns des autres,
entre les êtres et leur environnement, entre l'individuel et le social, entre le
sujet et l'objet de la connaissance. Notre intelligence produit ainsi de
l'inintelligibilité. Notre système de connaissance produit notre aveuglement
au moment même où le péril vital, c'est-à-dire mortel, que court l'humanité
exige une conscience et un engagement.

    Comme bien d'autres esprits, dans la tradition humaniste universaliste
devenue naturellement planétaire, Jacques Robin a pour souci le destin de
l'humanité. De plus, l'extrême ouverture de son esprit et de son coeur l'a
poussé à essayer de concevoir et de penser ce destin devenu aléatoire et
menacé. Mission impossible quand on est conscient de la complexité du
problème. Mission nécessaire quand on est conscient de son importance
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vitale.

    Il faut considérer ce livre de bonne volonté comme le furent à l'aube des
temps modernes les cartographies de la Terre comportant sans doute
lacunes, fausses proportions, mais qui ouvraient la voie à la connaissance
géographique de la planète et favorisaient la navigation. C'est l'un des
livres pionniers pour la reconnaissance de notre Terre-patrie dans sa réalité
à la fois physique, biologique et humaine. Il nous montre que tant de
domaines qui semblent indépendants les uns des autres sont étroitement
liés... Il est heureux que pour ce voyage de reconnaissance Jacques ait
trouvé la collaboration d'une personne aussi sensible et aussi motivée que
Laurence Baranski qui de plus, j'y reviendrai, a apporté sa passion propre.

    Il y a une autre originalité dans ce livre. Il n'est pas, dirais-je, terre à
terre. En son début et en sa fin, un formidable travelling arrière resitue
dans l 'aventure cosmique la petite planète d'un système solaire
périphérique et la conclusion nous appelle à « la joie de la pensée
cosmique, et à l'approche de la sensation de l'infini ».
Oui, il est vrai, chaque être humain porte en lui dans sa minuscule
singularité toute l'aventure cosmique puisque ses particules sont nées dans
les premiers moments de l'univers, que ses atomes de carbone se sont
constitués dans la forge d'un soleil antérieur au nôtre, que ses molécules se
sont assemblées en macromolécules dans l'enfance de notre planète et,
dans les convulsions de cette enfance, se sont réunies et ont formé les
entités auto-éco-organisatrices qui furent les premiers vivants. Et il est vrai
que nous portons en nous toute l'histoire de la vie depuis ses débuts
unicellulaires jusqu'à l'émergence de l'Homo dit sapiens en passant par
l'organisation polycellulaire, le règne animal, la formation des vertébrés,
l'apparition des mammifères... Il y a donc dans ce livre l'idée clé de la
relation anthropo-bio-cosmique, totalement invisible à la connaissance qui
ne sait que séparer.

L'Urgence de la Métamorphose

Postface d'Edgar Morin 327



    Je suis tout à fait sensible à l'incitation à nous mettre en harmonie avec
le monde vivant et aussi le cosmos lui-même. Bien qu'à demi détachés
nous en faisons partie. Mais je me distancierai un peu de Jacques et de
Laurence, en ajoutant, à la façon d'Héraclite (« Liez ce qui concorde et ce
qui discorde ») que cette relation est aussi tragique. Non seulement parce
que nous vivons notre propre tragédie humaine dans une nature à la fois
mère et marâtre, et dans un cosmos démesuré, tout feu tout flammes dans
ses étoiles et tout silence et nuit entre celles-ci, mais parce que l'univers est
lui-même tragique. Né dans une folle éruption thermique, il vit de sa mort
et meurt de sa vie, et son aventure tend, non pas vers le point oméga dont
rêvait le bon Teilhard de Chardin, mais peut-être vers l'évanouissement
général.

    Certes, nous participons à la lutte incertaine de l'univers contre sa mort,
mais par là-même nous vivons aussi sa tragédie dans notre tragédie.

    Toutefois la tragédification de l'espérance ne l'annule pas (je pense ici à
l'admirable tragédie romantique d'Imre Madach). Et je suis en plein accord
avec Jacques et Laurence, l'espérance ne peut être que l'espérance d'une
métamorphose. Non plus d'une révolution, le mot est à la

fois trop faible intellectuellement et trop brutal matériellement, mais de ce
qui à la fois conserve l'identité et la transforme : la métamorphose. La
métamorphose unit l 'idée de conservation et celle de révolution.
Effectivement il faut une révolution pour conserver (sauver) l'humanité,
mais ce serait une révolution qui se révolutionnerait elle-même...

    Elle suppose une véritable révolution de pensée, c'est-à-dire l'affirmation
d'une pensée qui sache lier le détail au total, le local au global, le simple au
complexe. Une telle révolution de pensée nécessiterait une réforme
radicale de l'enseignement et l'on voit mal comment une telle réforme
pourrait s'effectuer sans réformes politique, sociale, économique. Il y a
interdépendance des réformes. Une fois de plus, nous sommes dans le
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complexus (ce qui est tissé ensemble) : tout est inséparablement lié, et c'est
cela qui à la fois serait producteur et produit de la métamorphose. C'est
pourquoi, ce qui est demeuré jusqu'à aujourd'hui disjoint dans les esprits, la
réforme politique, la réforme économique et la réforme sociale d'une part,
et d'autre part la réforme de l'esprit, la réforme de nos vies, la réforme de
l'être, doit être absolument lié.
Et c'est ici que l'apport de Laurence Baranski nous est si précieux.

    Il est vrai que la métamorphose serait urgente, mais il est vrai aussi que
nous n'en voyons pas les signes précurseurs. Tous les processus actuels
nous entraînent vers des catastrophes en chaîne alors qu'il faudrait une
régénération en chaîne. La régression ou, peut-être pire, les désastres, sont
probables. Mais souvent dans l'histoire l'improbable est advenu plutôt que
le probable. Dans l'improbable se trouve l'espérance et celle-ci nous
demande d'oeuvrer pour l'improbable et nécessaire métamorphose. Nous
pourrons remarquer que les linéaments de la métamorphose sont en
oeuvre, mais dispersés, inconnus les uns des autres. À nous de contribuer à
les relier. Le monde de la vie nous donne d'innombrables exemples de
métamorphoses comme celle de la chenille devenant papillon ou encore
celle de l'embryon, devenu foetus quasi aquatique, se transformant en petit
être humain. Ces métamorphoses se répètent, sont quasi « programmées ».
La métamorphose qui nous attend ou plutôt que nous attendons est et sera
unique, singulière. On ne peut discerner avant ce qui sera après. Mais
l'après ne sera pas l'avant en gigantesque : il sera nouveau.

    Chers et courageux Jacques et Laurence, merci à vous d'être pionnier et
pionnière dans l'effort pour sortir de la préhistoire de l'esprit humain et de
l'âge de fer planétaire.

Edgar Morin
22 août 2006.
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Le courant de pensée dans lequel s'inscrit
cet ouvrage - Du Groupe des Dix au CESTA,
au GRIT et à Transversales Science Culture
: L'histoire d'une pensée vivante en action...

En 1966, à l'issue d'un colloque entre biologistes, sociologues et
philosophes, Robert Buron, Henri Laborit, Edgar Morin et Jacques Robin
décidèrent de créer un groupe de réflexion qui prit le nom de Groupe des
Dix. Ils furent rapidement rejoints par Jacques Attali, René Passet et Joël
de Rosnay.
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Jacques Delors ont relayé la dimension du « politique » après la mort de
Robert Buron.

    Le Groupe des Dix noua des contacts avec de nombreux invités comme
Jacques Monod, François Jacob, René Thom, François Meyer, Gérard
Mendel, Jean-Pierre Dupuy, Marian Apfelbaum, et de nombreux autres
chercheurs et penseurs.

    À ces échanges s'ajoutèrent des participations du Groupe des Dix à
divers colloques et séminaires, notamment avec le Club de Rome. Après
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1976, le Groupe des Dix cessa d'exister en tant que groupe organisé mais
les liens restèrent permanents entre de nombreux membres du groupe [Voir
Brigitte Chamak, Le Groupes des Dix, Éditions du Rocher, 1997.].
Certains d'entre eux trouvèrent, durant deux ans, un autre mode de
fonctionnement proposé dans le cadre de Macroscope, revue bimensuelle
animée par Serge Lier et Annie Batlle, qui constitue une retombée subtile
et fructueuse des travaux du Groupe des Dix.

En 1982, dans les suites d'un rapport de Joël de Rosnay sur la nécessaire
création d'un centre d'études et de réflexion sur les mutations en cours et
les technologies dites « avancées », fut créé le CESTA (Centre d'études
des  sy s t èmes  e t  t echno log i e s  avancées ) .  Sa  mi se  en  p l ace
interministérielle fut confiée à Jacques Robin, à la demande du Premier
ministre Pierre Mauroy.

    Avec des ressources humaines et des moyens financiers d'importance, le
CESTA, qui fut confié à Yves Tourdzé après sa mise en place, joua un rôle
considérable en matière de sensibilisation de la communauté scientifique
aux explosions scientifiques en cours : contribution à la création du
programme EUREKA, trains à grande vitesse, nouveaux matériaux, percée
de  l a  robo t ique ,  des  t é l écommunica t ions  numér i sées  e t  des
biotechnologies. Le CESTA initia, en France, les colloques sur «
l'intelligence artificielle ».

Parallèlement fut fondé, en 1982, le Groupe Science Culture, placé
sous la coprésidence d'Henri Atlan, Jean-Pierre Dupuy et Jacques Robin.
Trois départements se mirent en place autour de chercheurs de haut
niveau :

    - le LDR (Laboratoire de la dynamique de réseaux) s'orienta vers des
recherches sur la formalisation et la simulation des systèmes complexes,
avec Henri Atlan, Von Förster, Maurice Milgram, Françoise Fogelman et
Gérard Weisbusch ;
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    - le CREA (Centre de recherche en épistémologie et autonomie), lié
à l 'École polytechnique, renforça les réflexions sur les concepts
d'autonomie et de complexité. Sous l'impulsion de Jean-Pierre Dupuy, les
travaux sur l'autonomie se multiplièrent avec les apports entre autres de
Isabelle Stengers, Daniel Andler et Francisco Varela ;

    - le GRI (Groupe de réflexion interdisciplinaire) fut chargé d'animer
des réunions plus « ouvertes » autour de trois thèmes centraux : l'impact
des technologies informationnelles, les questions liées à l'évolution
biologique et les concepts d'autonomie et de complexité.

    De nombreux débats eurent lieu. Parmi les participants à ces débats,
citons René Passet, Jean-Pierre Changeux, André Bourguignon, Henri
Atlan, Edgar Morin, Joël de Rosnay, Cornélius Castoriadis, Isabelle
Stengers, Albert Jacquard...

En 1987, le Groupe Science Culture se scinda en ses propres
départements. Le GRI confirma son activité de « lieu de débats » sous le
n o m  G R I T  ( G r o u p e  d e  r é f l e x i o n  i n t e r d i s c i p l i n a i r e  e t
transdisciplinaire).

    Après la parution du livre Changer d'ère (Jacques Robin, Le Seuil,
1989), en janvier 1990, le GRIT publia une lettre d'information mensuelle,
la Lettre du Groupe Science Culture ou lettre du GRI, qui devint
Transversales Science Culture. Elle avait pour vocation d'être un espace
d'informations critiques sur les multiples interactions entre science et
culture. Guy Beney en fut le premier secrétaire de rédaction. Armand
Petitjean, Ilya Prigogine, Basarab Nicolescu, Bernard d'Espagnat et bien
d'autres y collaborèrent. Bioéthique sociale, auto-organisation, théorie de
l'autonomie, partage des richesses et des activités, conception systémique,
sémantique générale, crise de la psychiatrie, concept de « système
politique » comptèrent parmi les thèmes discutés. Ses locaux, qui se
situaient tout d'abord au ministère de la Recherche et de la Technologie,
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dans l'ancienne École polytechnique, se déplacèrent à l'INSEP, près de la
place de la Nation, grâce au soutien de Dominique Genelot. En 1992, le
GRIT s'installa boulevard de Grenelle avec le soutien de Michel Hervé,
alors Maire de Partenay. Le GRIT participa à la vie de la Maison
Grenelle, qui s'enrichit de nouvelles associations et projets : Charte de la
citoyenneté, Les Journées de Partenay, Europe 99, VECAM, le Centre
Pierre Mendès France (CIPMF), Place publique  et ,  en 2001,
Interactions Transformation Personnelle - Transformation Sociale. En
lien avec la Maison Grenelle, Patrick Viveret initie le Collectif richesses,
sur l'impulsion des conclusions de son rapport « Reconsidérer la richesse »,
ainsi que le projet Dialogues en humanité. Cécile Blériot puis Maud
Mokadem assureront pendant toute cette période un secrétariat des
différentes actions et surtout un dialogue avec les participants.

Transversales Science Culture devient société de presse en 1996 ; elle se
développe particulièrement grâce à l'investissement de Marie-Élisabeth
Lautrou durant deux ans. Un grand nombre de personnalités ont joué un
rôle important à cette période, en particulier Gérard Andrek pour la Macif,
Ignacio Ramonet et Bernard Cassen pour Le Monde diplomatique, Gérard
Boulanger pour Chèque Déjeuner, André Parinaud pour les Arts de la rue.
Elle élargit ses objectifs à l'étude du rapport entre les connaissances
scientifiques et les données actuelles en anthropologie et écologie.
    La lettre bimestrielle Transversales Science Culture édita 78 numéros
dans une première série. Les 60 premiers numéros de cette lettre furent
animés par Jacques Robin, Anne-Brigitte Kern et Armand Petitjean. De
nombreux collaborateurs y participèrent. Citons, aux côtés d'anciens du
Groupe des Dix - Henri Atlan, Edgar Morin, René Passet, Joël de Rosnay
-, d'autres chercheurs, penseurs et praticiens, dont Félix Guattari, André
Bourguignon, Jacques Testard, Alain Caillé, Michel Hervé, Pierre Calame,
Dominique Méda, ainsi que Jean Chesneaux, Mireille Delmas- Marty,
Jacques Delors, Serge Depaquit, Michèle Dessenne, Sacha Goldman,
André Giordan, André Gorz, Stéphane Hessel, Véronique Kleck,
Jean-Louis Laville, Jean Liberman, Gérard Paquet, Riccardo Petrella,
Valérie Peugeot, Martine Rémond-Gouilloud, Michel Rocard, Roger Sue,
Armen Tarpinian, Patrick Viveret, Ann-Corinne Zimmer, Jean Zin. Les
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numéros qui suivirent s'élaborèrent sous la direction de Patrick Viveret et
Philippe Merlant.
En 2002, la formule de la lettre bimestrielle se transforma en « revue », de
parution trimestrielle, sous la direction de Philippe Merlant. De nouveaux
auteurs apparurent comme Jacques Capdevielle, Daniel Le Scornet,
Laurence Baranski, Annie Batlle, Didier Livio, Jean Tellez, Hervé Sérieyx,
Guy Roustang... En 2003, la société de presse cesse son activité faute
d'avoir pu établir un équilibre financier.

En 2002 naît le Collegium international éthique, politique et
scientifique, animé par Sacha Goldman. Cette initiative fait suite à une
première réunion qui s'était tenue en mars 2001, en Slovénie, sur invitation
de son président de la République, Milan Kucan. Cette initiative réunit
notamment Stéphane Hessel, Patrick Viveret, René Passet et Michel
Rocard qui prit la coprésidence du Collegium avec Milan Kucan. Jacques
Robin assura la direction scientifique, qui fut reprise en 2006 par
Jean-Pierre Dupuy.

À partir de 2003, sous l'impulsion de son nouveau président Joël de
Rosnay et de Jacques Robin, et avec l'implication forte de nouveaux
contributeurs dont Philippe Aigrain, Laurence Baranski, Claire Souillac,
Jean Zin, le GRIT-Transversales recentre ses activités sur quatre axes :

    -  l 'édit ion .  Une col lect ion en partenariat  avec la  Librair ie
Arthème-Fayard voit le jour avec la parution, en 2006, du premier ouvrage,
Pourquoi ça ne va pas plus mal, signé Patrick Viveret. Les coordinateurs
de la collection sont Valérie Peugeot et Philippe Aigrain en liaison avec
Henri Trubert.
Parallèlement, en 2006, un rapprochement est effectué avec la nouvelle
maison d'édition Des Idées & des Hommes, créée et dirigée par
Véronique Anger ;

    - la publication d'une lettre de veille et d'information sur des thèmes
majeurs de société, diffusée sur le web. Son édition est coordonnée par

L'Urgence de la Métamorphose

Le courant de pensée dans lequel s'in... 337



Thierry Taboy et Valérie Peugeot, et assurée par Valérie Chapuis,
Alexandre Faesch, Laurent Jacquelin. Son contenu est alimenté par les
contributions proposées par les membres du réseau, scientifiques,
chercheurs, praticiens... ;

    - l'organisation de séminaires et d'événements visant d'une part à
oeuvrer pour un renforcement des connaissances et des questionnements
citoyens, d'autre part à relier les acteurs et mouvements. En mai 2005, le
GRIT-Transversales a ainsi organisé la journée « Mémoire vive », à la
Maison des Métallos, avec le soutien de Gérard Paquet ;

    - un rapprochement avec le journal d'information citoyenne Agora
Vox créé par Joël de Rosnay.

En 2006, le GRIT-Transversales se présente comme un réseau de
réseaux, et fonctionne sur un mode associatif. Sont membres du collectif
d'animation, outre des personnes déjà citées dans les différentes activités
évoquées ci-dessus, Armen Tarpinian, directeur de la Revue de psychologie
de la motivation, Daniel Brabis, Mieg Delacour, Henryane de Chaponay,
Célina Whitaker.

Le courant de pensées et  d'actions  GRIT-Transversales a
progressivement  fai t  avancer  la  réf lexion sur  le  concept de «
l'information » et sur celui des technologies informationnelles qui en
sont issues et qui bouleversent les perspectives économiques, sociales et
culturelles. Il a également porté ses réflexions

sur les  transformations anthropologiques et écologiques  qui
accompagnent l'entrée dans l'ère de l'information et a inspiré nombre de
nos contemporains. Il a pu rassembler autour de lui des milliers de
personnes (chercheurs, décideurs, praticiens ou simples citoyens) qui, à
leur tour, ont contribué à nourrir la réflexion et l'action, malgré l'autisme
complet des décideurs politiques et économiques.
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La perspective que propose aujourd'hui le GRIT-Transversales est la
suivante :

    - d'une part le développement d'une vue plus générale de l'ère de
l'information, en s'appuyant sur trois piliers fondamentaux : la mutation
informationnelle, l'écologie politique comme finalité du développement
humain, et la prise de conscience de la nécessité de développer l'autonomie
personnelle, qui ne peut s'exprimer de manière valable que dans des projets
collectifs ;
    - d'autre part la recherche des conditions et réalités concrètes d'une
gouvernance mondiale favorisant le développement de l'humanité tout
entière, en prenant appui sur la société civile, sous la forme d'une
démocratie participative à tous les niveaux, et sur les ONG, l'ensemble
étant placé dans une perspective humanitaire, porteuse d'un « vivre
ensemble » durable et de qualité.

    En lien avec d'autres mouvements et acteurs, le GRIT-Transversales
espère contribuer à donner corps à ce qu'il convient de nommer une «
nouvelle politique de civilisation », et favoriser l'adhésion en ce sens des
citoyens aujourd'hui désemparés et sans repères.

    Enfin,  considérant  là  qu ' i l  s 'agissai t  d 'un thème majeur ,  le
GRIT-Transversales s'est très tôt intéressé à l'articulation entre la
transformation sociale et la transformation personnelle. Le projet
Interactions Transformation Personnelle - Transformation Sociale a
été initié en 2001 au sein du réseau GRIT-Transversales, avec le soutien
d'Edgar Morin, par Laurence Baranski et Jacques Robin, Philippe Merlant,
Patrick Viveret, ainsi que d'autres personnes et associations oeuvrant pour
l'émergence d'un monde plus responsable et plus solidaire. Les membres
fondateurs en sont Laurence Baranski, Annie Batlle, Jacques Boussin,
Karine Boyer, Daniel Brabis, Henryane de Chaponay, Pascale Delille,
Claire Heber- Suffrin, Marie Seguette, Jean-Paul Karsenty, Célina
Whitaker, Philippe Lefèvre-Wittier, Éric Langevin, Philippe Merlant,
Laurence Mermet, Didier Minot, Edgar Morin, Dominique Picard, Jacques
Robin, Danielle Salomon, Armen Tarpinian, Patrick Viveret, Ann-Corinne
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Zimmer.
    Lors de la première réunion fondatrice du projet, deux des conclusions
ont été :

    - dans nos organisations, collectifs et institutions, nous devons
app rend re  à  pa s se r  du  r appo r t  «  pense r - ag i r  »  au  r appo r t  «
penser-ressentir-agir » ;

    - sur le thème des interactions « personne-social », nous ne devons pas
en rester au stade de la réflexion mais passer à l'action.

    Depuis lors, ce projet étudie et explore les conditions du développement
de l 'autonomie individuelle et du développement de relations de
coopération, dans les différents champs d'activités de la société : l'école,
l'entreprise, les valeurs émergentes, l'exercice de la citoyenneté...

    Ce projet associatif, piloté par un collectif d'animation, relie un nombre
toujours plus grand de citoyens qui se reconnaissent dans les perspectives
proposées par le GRIT-Transversales et qui restent conscients que leurs
 propres intentions, attitudes et comportements, exprimés en situation
sociale, contribuent à orienter le sens que prennent les dynamiques
collectives.
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