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par SEVERAC 

de 
à 

Notional 

Informatique  et  agriculture 
nouvelle étape des  rapports entre 
l'agriculture et  la société  globale 

Le développement explosif B de 

seulement à la multipli- 
cation et 
techniques.  C'est un  fait  de civilisation 
et, comme  tel, il n'est in- 
dépendant des  besoins du  fonctionne- 
ment socio-économique. 

On 
comme un de l'ef- 

de mécanisation  qui l'é- 

la mécanisation,  telle  qu'elle était 
conçue  avant les 
tique a bien  des s'agit 

de des  dispositifs 
des  lois  physiques à des  acti- 

vités  humaines ; cette substitution am- 
plifie  les  conséquences  des  actes hu- 
mains et, en  conséquence, 

le des humains 
aux de telle 
que le champ hu- 
mains peut En même  temps, 
la conscience 
et dans la où l'expé- 

acquise conscience  agis- 
sant la 
des  muscles  est en et où 

nouvelle doit ac- 
quise. En la machine,  elle-même 

humain, impose à 
son qu'il  distingue l'a- 
vantage qu'il de son emploi 
et l'avantage net, déduction faite de la 

en  compte  de la et 
de ; comme  telle,  elle im- 
pose le calcul économique, 
en compte le temps et la division  du 

et la nécessité  de  la 
au sein  même 

des  actes  individuels. La  machine est 
sa seule  existence, ins- 

socio-économiques ; 
en tant  que telle,  il est 
qu'elle  se de cet 
ment  de la socio-économique 
qu'est le langage. 

est 
à la simple  méca- 

nisation qu'elle 
plus l'intimité des 
consciences.  Elle  est un peu à la méca- 
nisation ce qu'est la psychanalyse à la 
psychologie 
matique, ce  n'est  plus l'acte conséquence 
de l'idée qui est détaché  de la 

existence 
distincte, à la 
volonté  de celui qui la machine, 
c'est  l'idée  elle-même qui est détachée 
de la conscience. Ce  déplacement  de la 

le subjectif et l'objectif, 

ce  qui agit et ce quoi il agit, peut, 

: soit comme un à 
ce  qu'il y  a de  plus  essentiel  dans la 

(et  c'est opti- 
miste), soit comme un pas de 
l'évanouissement de toute spécificité hu- 
maine (et  c'est  le thème pessimiste tout 

est  assez afin de 
moins le 
à deux  aspects dont il est 
tant qu'ils sont inconciliables si on 
pousse logique à ses  conséquences 
finales. 

temps, on 
la que  donne la méca- 

nisation intellectuelles fas- 
tidieuses, le 

à la pensée e On la 
c( bêtise ;? de la machine à l'infinie sou- 
plesse  de la pensée humaine. 

pensée noble  du 
un deuxième  temps, on 

l'habitude du logique 
que donne l'usage  de 

le e supplément d'âme auquel 
l'existence d'une pensée  méca- 

nisée, la 
des et des habitudes  de 
pensée qui doit en 

l'incapacité 
des  esclaves humains à l'outil no- 
ble tous qu'est 

est que la synthèse  homme- 
aboutit à des  conséquences 

sociales selon que cette 
en 

un objectif ou que 
l'on tente de la 
nant  en  compte l'éthique. 

le cas, il fait  peu de 
doute que le 
des  hommes machine est 
Les a > liées à de 
la sont 
peu  de choses à ce que 
que la mécanisation in- '- 

des 
de économique,  sociale,  politi- 

un outil 
aussi  exigeant à de  ceux  qui le 

que  puissant les mains  de 
ceux  qui 

qu'un  exemple, les 
en vue  de les  codi- 
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au des 

fications 

une  langue à la fois et obli- 
l'accès au 

mique et puis poli- 
tique et à c&é de la 
langue et le clivage les 

et le commun se 
plus et 
fondément que dans le 

d'une 
la les  initiés et les 

des 
tensions  sociales où peu  de chances de 

à l'humanisme. 
n'y a 

de en éthi- 
que ju- 

de toute 
il est que les  avantages  de 

la de la 
lité sont tels, aux mains de  ceux qui 
savent de l'outil, et la tendance 
si à les en 

<< >>, en 
me d'efficacité à qu'il faut 
une  bonne dose de  confiance  dans les 
hommes qu'ils 

à ce vision  plus 
globale et à plus longue  échéance  dont 

est d'une diffi- 
culté ..., même si elle d'une 

naïveté à 

Adaptation  de  l'exploitation 
ou 

est  assez  significatif  de 
qu'actuellement, cet achèvement, 
au sens du de la mécanisation 
des  activités humaines et la 

à toute socio- 
économique, civilisation et 

à 
que  quelques de position 

et 
que  est le évolution  his- 

de la pensée, de 
des  sociétés dont le point de est 

ancien  puisqu'il 
moins à la 

à cet 
de les  hommes 

que cette évolution  ne 
peut plus  se sans un 
men de ce qui l'a est 

est 
geante. Le 
ques, la  fuite  au le goût de la 

commodes. Jamais sans doute, dans 
avec autant de 

d'un destin humain où 
les plus 
s'accompagnent du de 

sociale. 
c'est  le  moment ou jamais 

de  se que,  selon les 
Sociétés ne 
qu'elles et de 
de optimiste.  L'outil 
matique,  quel que  soit son de 

des  données  économi: 
ques,  sociales et politiques,  quelle  que 
soit sa  tendance à que les  hommes 
se mettent à sous 
de les soit 
de  changement des et 
des habitudes  de pensée auquel, de 

il quels 
que soient enfin les  pessimismes 
que justifient des comme 
l'automobile ou 
tout de même un outil, même un 
outil ou peu 
ductif. 

ne  faut 

emploi : sa  souplesse  de et 
l'ingéniosité 

bien au delà  de  ses  limites 
actuelles ; le r i s -  

se 
à l'homme tâ- 

ches  mais, au à une 

incompatibles  avec  l'emploi des 

Ainsi, l'incapacité des à 
linguistiques  n'est 

nullement une de l'homme la 
machine.  Elle le 

de  syntaxe et de séman- 
tique compatibles  avec la au- 
tomatique. 

Nous il y a à 
affectaient 

la du 
et ce point ils n'avaient pas 
ils  estimaient que la 

n'affectait 
ques,  pédologiques et biologiques de la 

la 
un phénomène  socio- 

économique et la 

est 
d'hui,  que la une 
sélection  des le milieu 

de celle qui 
i;vmt 

exploitations  des  clivages de type 
nouveau, le décalage 
et pays, des  modifica- 
tions'  dans des  potentiali- 
tés  des sols, 
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des plantes cultivées etc ... Et 
cela,  bien que des non négli- 
geables aient été tentés en  vue 
la des  exploita- 
tions existantes et non les  exploitations 
au de la 

cependant, nous  semble-t-il, 
assez que c’est là oü 
ne s’est pas modifica- 

à la mais 
oü, au elle  s’est 
et adaptée, en exigeant 
au besoin une conceptions 
mécaniques  initiales, que 
socio-économiques  globaux ont été les 
moins et le plus  complète- 
ment mis au 

à 
dans le cas  du 

il peut 
est 

Et de l’emploi 
des en sont 
ves et là il est 
à qu’en  définitive les conséquen- 
ces Et comme 
dans le cas nous  pensons  qu’il 
faut cependant à la tentation 

à sous 
d’efficacité calculée, 
des  schémas dont la 

L‘usage  des 
se aux diffi- 

cultés  qu’a  déjà 
l’extension  des  modes  de 

n’a d’inattendu 
puisqu’il  est que est 
l’aboutissement le plus l’in- 

Et ce une que 
de le comme un simple 
appendice 

plus  qu’une technico-éco- 
nomique, une la 

que nous  devons 

Comme toute 
n’est que s’il un maté- 

suffisamment 
assez longue  de et à condi- 

tion technique  qui 
a  un  débouché 

de la 
faible 

la multiplicité 
des la faible di- 

la 
faiblesse  des tout 

à la 
des 

s’y ajoute la saisonna- 
d‘une 

un 
de  nom- 

l’investisse- 
ment, et,  en le 

paysans et 
A ce il est bon d‘insis- 

la totale opposition 
l’attitude  psychologique  qui,  jusqu’à  ces 

temps, devait celle de l’a- 
et l’attitude qui est  celle de 

le 
vation le sens  des nuances  que 

Les Velldanges siècle. 

que de la la souplesse  des 

à la manipulation 
des  symboles et le 

est en 
que la 

de  jugement 
et un bon sens qui  ne  sont pas  inutiles 
à qui 

; ils sont, un peu 
moins  conditionnés la civilisation 
existante,  du  moins ce qui est de 

facultés et, en ce 
sens. plus  disponibles 

veaux. 
mation des et des ana- 
lystes  semble qu’il y a  peu  de 

le niveau 
et l’aptitude à le talent 

du  dialogue  avec la machine. 

au 
la des que 
le citadin moyen, ne que 
que  ce est  bien 

une aptitude au  maniement 
des  langages  symboliques  et à les 

diens. 

Conscience  sociale 
ou individuel 

il  faut au delà. Le dévelop- 
pement  de est  l’aboutis- 
sement qui consiste à 

les , 
ganisme humain avec  son 

des sont, à la fois, 
n priori, puisque  c’est la condi- ~ 

tion de toute mécanisation,  et, cependant , 
plus  immédiats,  dans la oü cesse 
de la décision  d‘usage 
et le tout un jeu  de 
ments physiologiques et 

d‘un so- 
cial dans l’acte  individuel et d‘une  ampli- 
fication de la puissance  de  l’individu . 
dans l’acte éminemment social  qu’est  le 

ce  que  l’adaptation  de  l’homme 
au milieu pouvait aux mé- 
canismes  biologiques  sélectionnés 

y au  niveau du fonc- 
et psychique. faut 

l’adaptation biologique 
inconsciente l’adaptation consciente, 
et ceci au niveau de la société humaine et 
non plus  seulement,  comme  dans la civi- 
lisation niveau  des 
individus ou des petits manipu- 
lant les machines. ce  que 

n’est pas un phénomène  ayant 
lui-même  un  sens l’individu 

que 
les  machines,  mais un phéno- 

mène qui n’a  de  sens que 
d‘une conceptualisation 

sée, donc  un langage, donc  une société. 
il est  évident que la conscience 

sociale  est ... in- 
consciente  de  ce  qu’est la 

de  ce que sont ses 
avec la 

une : 
la conscience  sociale  s’est en 

les  nécessité  aveugles de 
la Ca- 
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au  sein  des  couches sociales qui 
"happaient  aux et à l'infinie 

des  contingences  de la 
tion même  que  les  villes 
sont à la campagne 
en se concevant d'elle et, en 

une 
e donnée )j à exis- 
tence cet 
elles vivaient, de même civilisa- 
tion se  conçoit  comme auto- 
nome et une 
de passive et cet 

elle commence à 
peine à se 

Cette dans la 
où et com- 
mence à à des fins sociales, 
elle la 

à sa sub- 
stance cette substance 

L'ordinateur 
instrument  de  connaissance 
de  l'environnement 

Aussi bien, de  même  que  nous  avons 
assisté au 

civilisation 
de  l'économie l'économie 

des socio- 

les nous 
et nous  voyons  déjà 

que l'amont et l'aval à la 
à la société 

à l'éducation des  paysans, à l'aménage- 
ment  du  milieu Elle 
à la gestion  des et 

avec les 
scientifique des 

au conseil de 
gestion et au conseil  technique  des  ex- 
ploitants, à la à 
la sélection animale,  puis à 
sation qui 

obtenues à de 
souches  homogènes vivants et 
conduites  en  milieu  conditionné et 
malisé. Elle sans  doute un 

logiques et pédologiques,  de  fonctionne- 
ment  technique d'exploitation, de fluc- 
tuations 
Allant  plus loin, il est 

la 
de planification que 

les  abusives simplifications actuelles en 
de développe- 

ment 
que et 

Nous ne que 
des limi- 

que 
la et la mécanisation ... 
le champ  technique à est, tout 
simpl,ement, inépuisable. 
les limites socio-économique  pa- 

à chaque 
étape  de la 

nou- 
veaux d'ingéniosité  technique et 

ad'hoc. La question  n'est  pas 
là. Ou plutôt, ce que l'on 
comme étant des difficultés tech- 

La de 

nique, économique ou social 
difficultés d'une toute 

Nous une discussion 
éminents les  possibi- 

lités la 
culation  automobile  d'ici l'an 2 000. 

ingénieuses  émises 
il que 

beaucoup à un chemin  de 
équipé les indi- 
viduelles et d'accès et de  déga- 
gement adaptés. Nous 
discussion actuelle le de 

pèche, à la 
fois sous-estimation  des  coûts 

de des 
le  mondd et 

oubli la civilisation 
habitants de l'es- 

que de tel 
un alignement  de 

voie  de 

II. L'AGRICULTURE 
A  L'AGE DE L'INFORMATIQUE 

Aux Etats-Unis, le volume de 
sinon du moins  néces- 

aux  besoins  de la 
nationale tend, depuis 1965, à 

au nom- 

de la publicité le 
d'exploitation des 

plus  de la 

la 
coles. 

sous un 
angle, dans un pays  comme la 

d'exploitation 
15 % seulement de 

la ; 
connaissent  des  plus  values  annuelles  en 

qui  ont ces 
temps atteint des taux  de de 

10 % et plus. Ces  quelques indi- 
cations suffisent à est 

un 
venu et du  niveau  de vie natio- 
nal le 
et tant qu'ils 

de 20 % de la popu- 
lation active, le ne se 

la 
à moment où ces effectifs ten- 
dent à se 10 % 
et à 5 % 
national, ce qui est  depuis an- 
nées le cas  des  U.S.A. et sans  doute 
avant 15 ans le cas de 
bien pays 

dans les et 
à l'amont et à l'aval de ne 
peut  en effet 

l'emploi et de 
la : la 
capitalisation et 
l'innovation un 

du 
volume  des  biens  disponibles  que le 
déplacement  de la 

ces conditions, 
en 

ne plus 
seulement  comme le 

de que 
cela soit ou incons- 
ciemment subi, le la place 
de et  du monde dans 
la civilisation et, de ce  fait même, 

la 
veaux de et so- 
ciaux. 

Une tendance  actuellement  assez 
pandue consiste à dans le 
monde tel qu'il  existe, une de 

distincts afin de les 
difficultés et 

des  méthodes  spécialisées 
; cette méthode 

pond à des nécessité techniques  éviden- 
tes.  Cependant les nécessités  d'une  syn- 
thèse sont non 

cette synthèse à d'une  divi- 
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et de  modes  de 
et de  consommation qui se 

sont à la fois 
à systèmes  socio-économiques 
conditionnés mode de  mise en 

et en lui. 
ceci base  des  actuelles  échelles 

c >) 
hautement 

nons  quelques  exemples  simples. 

La 

de  l 'espace. 

Une ne de jus- 
tification socio-économique que dans la 

à 
vendues à compétitifs 
conduit, à dans 
un pays comme à des  den- 
sités de 

cultivé de 2 à 3 
sonnes  avec,  éventuellement, l'abandon 
d'une notable du 
Simultanément,  le fonctionnement du 

tants tenants 
conduit à une 

à la vente et à une 
spéculative dont ne laisse 

une des 
citadins tend à en 
moyens  de << contact >> avec la ; 
déplacements de vacances et de  week- 
end, et animaux et 

etc ... Comme exemple de 
en citons  les  cas  des 

fils de paysans  conduits à l'ex- 
de taille  insuffi- 

sante,  amenés à le 
à 

à 
en déduc- 

tion de 
; donc incitant à une 

vité de ce en vue 
en zone y 

d'autant la tension 
; puis, qu'il 

est peu satisfait du que  lui 
son et 

à à l'échelle 
du une 

ou tout au moins à 
au une 

Q à ... A chaque 
étape, le 

; globalement, il à 
un 

de économique. 
Et si  l'on fait des 

que le à 

en mais et 
ne 

solutions donnant  aux 
satisfactions au à 
bien coût ? C'est  tellement 
bable que  la en 
d'une 
que l'une des  plus 
quemment dans les  pays  indus- 

Ne 
et 

une La 

a 
ques  et  pas  seulement  dans  les  pays à 
économie de même la 

de un 
économique et nous ne 

social dans les  pays à éco- 
nomie 
Cependant, il  fait peu de doute que le 

de 
45 à 50 % d'une 

population  active dont la au 
sein  de la population totale 
de ; aux 

dont l'activité peut 
comme au sens sem- 

9 % de 
la population totale. cette popula- 
tion, la exécutant à 
la chaîne 
a cons- 
tamment, de  telle que 
ganisation  économique comme 
devant se la base  d'un  modèle 
de au siècle  est 

: si l'on tient à une 

davantage la ou l'aviation  ac- 
tuelles que d'avant 1914. Et 
si  l'on quitte 

des de 

inadéquat. 
ne de que 

de  l'économie si nous 
est 

appelé à même  que,  dit- 
on, la 
se voit soit la dissuasion  des 

ou des 
idéologies  politiques, on  peut que 
l'économie de demain a peu de  chances 

les 

mais,  bien  plus, une de <<paix 
>> 

ques de dimension, à 
à la fois complexe  et 

en sous-unités auto- 
nomes. En même  temps des 
initiatives  économiques à petite échelle 
pouvant 
de aux 
mais également  de 
autonome 
<( )> que se 
nisés. que l'opposition 

d'une ce qui 
tement de la 
au sein d'une et, 

ce qui est 
le 

nette que cela pouvait 
il y a un siècle. Toute 

une 
existe et ces 
situations,  loin  de  se 
au 
nomies 
deuxième  moitié du xxc siècle. 

ces  conditions, de l 'a  in- 
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>> activités 
que de 

de Q >> de à 
moins  que  l’on ne se à 
types indus- 

existantes, auquel cas, il y a 
toutes les  chances  que cette ne 
vaille faible 
tion des activités 

bien  ima- 
une e a ou une 

>> à 
d‘un  pays  comme la en  quelques 
centaines  d‘établissements  dépendant de 

économique 
d’un  pays et celle  d‘une 

c’est 
d‘échelle, et, au delà, sans doute, se 

logiques 

B la -~ 

et la validité 
de la connaissance  technique 
et scientifique 

ne  fait pas  de  doute que 
tique 

head)  qui consiste à comme 
la qui actions effi- 
caces et comme subjectivité fallacieuse 
la vision  du qui  n’a  pas su se 

en (< >> 

dans un 
velé. Une 
quelles  il  donne lieu et que l’on 

assez  souvent sous la plume 

laquelle il y mode  unique, 
de saisie  des  don- 

nées e à la base >>, de 

ou de décision 
cipaux, au en collusion la 
défense  de communs et 

les la 
Et 

cependant,. cela bien ne 
que 3 à 4 % de la 

l’ensemble  des activités s’occupant 
ou végétale, ou 

du 
milieu  biologique et 2 à 3 % des 

A 

actuelles, 
il est utile le 

du plus 
à peine 1,5 % de la 

et  sa 
ajoutée  quelques  millièmes.  Cela ne veut 
pas le phénomène soit négli- 
geable,  mais cela doit 

dimensions  en de point 
de  vue, efficaces. sait 
que 

données au 
la 

souplesse et le 

décisions. 
Là le 

cette abolition des obstacles à 
la cette 
abolition en effet, et 

de la confusion qui 
est la et le 
modèle qui en efficacement  compte 

cette est étudiée 
tain point de vue ou 
fonction  de objectifs. Le << so- 
phisme du déplacement  du >> 

toutes les 
aux uti- 

les 
vaux  des  logiciens ont qu’il 
existe 
ques  qu’un quelles  que soient 

jamais 
bien qu’il 

peut, en tout 
logique qui n’exige  pas sa 
lution une infinie, ce qui est 
justement le cas de tous les 

et  de déduction de consé- 

si,  en 
e >> tout Q 

sinon tout on imagine 
ment le 
et le 

de à 
vue  assez  simples. Un exemple  bien 
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connu  est celui du  jeu  d'échec : bien 
qu'il soit 

bon jou- 
le 

possible puisqu'il ne sup- 
pose  qu'un fini 
ples, est cependant au-delà de tous 
les 

existants. Ceci  veut que 
Q l'objectivité de quelque 

à celle  de  l'homme  qu'elle 
puisse dans une  foule 

n'en inclut pas  moins une 
et n'atteint en fait 

même pas, la temps, celle de 
la scientifi- 

possible 
les limites de validité d'un 

modèle ou d'une scientifique éla- 
le langage il faut 

du c 
lisme )> des 

devient  de  plus  en  plus 
au et à le de 

se (c >>. 
ment dit, le plus ou moins 
adéquat  du 
ne peut des 

l'on 
du domaine  du calcul 
à celui de du calcul. A 
l'échelle  de la comptabilité classique 

calcul 
scientifique, ou du 

acquise à assez  bon  compte. 
n'en est plus de à 
des tentatives de gestion d'en- 

et, à plus de pla- 
nification économique. 

étape, le du modèle 
matique peut 

à des  modèles 
dont ils  sont 

tion. faut à la tentation 
à des  étapes sans 

que jouent, dans le 
choix  des  modèles  employés, de nom- 

sous-jacentes dont  la 
de 

soi. 
exemple 

ment simplifié jusqu'à la sup- 
posons la constitution d'un 
matique  de toutes les cadas- 

données, 
l'indication de la du  sol sous une 

détaillée. est que  quel 
que soit le la des- 

la 
en  classe de que l'on 

et à toute 
méthode  manuelle que puisse 

ce  mode  de  stockage  de 
ainsi 

tout ce  que  ce  sol peut, à des 
éventuel 

Ce in- 
à se ... l'ex- 

de l'adéquation du modèle à la 
facile à 

il est que  le lui 

pas  eues  sans lui. 
tée son e libé- 

>> peut difficilement contestée. 
tel exis- 

tant,  on se en  vue 
d'un aménagement de l'usage 

du sol 
est bien évident, quelle  que soit la 

masse de données que l'on 
amené à en  fonction des 

de 
sol-usage  du  sol 

qui définies à besoins 
Que  le 

puisse ainsi fait 
plus fine que les actuelles méthodes 

que l'on 
lement défini à la place  du 
ce qui  lui convient. 

effec- 
tive d'usage  du  sol  mais en fonction 
de ,données dont il est 
qu'elles ne pas à l'opi- 
nion de  tout éventuel Cela ne 
veut  pas que le mal  fait 

que  le 
soit mal fait est impossible à 
la base  du seul : 
il de l'aména- 
gement, et le d'un c'est  qu'il 
est, à la fois, lié ses  techniques, 
impossible à à ses  techniques et 

dépendant de et  du tem- 
de celui En l'oc- 
l'outil peut se 

au d'un 
et les ta- 

lents suffisants, peu qu'il << sente 
les quelles 
bases que l'accueil fait à des 

le 
du ? 

Ne l'outil 
les fins 

de  son usage 

c >> 
nagement  de l'espace 

efficace. 
Au un 

existe la néces- 
sité des 
Au le de 

la 
des  pays  ne peut 

à la de  conscience  du fait 
qu'une  décision  de collective ne 
peut se seulement base 
de calculs faits 

à 
incomplètes et avec  des de  choix 

ci-dessus et 
si nous l'avons choisi, 

c'est en géné- 
cas aux  conclu- 

sions faciles à un qui 
est lui aussi et qui  se  pose 
aussi dans  des  domaines où il est, à 

souvent  supposé 

des  choix 
à la 
ce  n'est  pas aux modèles in- 

ont 
c'est,  d'une à cause jus- 

tement  de 
sous insidieuses, 
les  choix implicites et, 

et c'est  sans  doute  plus 
en de coût 

et de sophistication, seulement  maî- 

une petite 
économiques. 

Ces sont 
ves là où l'usage 
à 

comme 
légitimes. la légitimité d'un 
n'est  pas  indépendante  des  moyens  qu'il 
a de c'est évident. ne 

les définitions actuelles, 
qu'elles soient économiques 
ou politiques, existants 

en  fonction  des 
moyens que si 
l'outil à la 
d'une petite élite d'agents économiques. 

que les choses 
ont évolué  jusqu'ici : 

les existants, qu'ils soient 
politiques ou économiques,  dans la 

où 
déjà à se et affaiblit au 

qui s'oppo- 
saient à cette 

facilite 

fit des  chaînes de 
un  exemple les 

même  coup sont au niveau 
des déci- 
sions que les 
les doivent 

de 
sion à et avec un à 

plus ou 
moins de 

n'y a aucune fatalité  qui 
à au 

vice  de la et  qui  le 
conduise à la des 

économiques. peut, en 
du au 
tablissement de plus  souples 

agents  économiques et 
existante. 

il n'y avait non plus aucune  fata- 
lité qui oblige à l'automobile au 

de la 
du logement et des activités : c'est 
bien  ce qui s'est  passé. En 
l'analyse de la causalité qui est 
venue  est  assez : ce 
veilleux de indi- 
viduelle à des de l'es- 
pace >> qu'est  l'automobile  a  débouché 

les plus étouffants 
ments : les 
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ces d'acqué- 
et les  activités  écono- 

miques sa 
étaient en 
fonction de qui, bien évidem- 
ment, ne tenaient pas compte des  possi- 
bilités  nouvelles  d'aménagement  de  l'es- 
pace  que cet outil 
On peut, sans 
que la et l'usage  des auto- 
mobiles  se sont développées là 
où c'était le moins utile au développe- 
ment de  l'activité  économique et aux 
déplacement 

... 
ne  fait  aucun  doute 

tique mise au la 
des  décisions humaines 

à et qu'ainsi 
elle à et 
au  monde le  moyen 

une nouvelle  synthèse  des  avantages 
humaines et 

du  contact avec la est 
qu'il  en soit ainsi,  c'est 

de l'indus- 
n'est donc  pas tôt 

un de  lucidité en vue 
de ce qui à 

et ce qui n'est  que G 

sociologique Le 
et 

tions  économiques  doit 
: 

d'espace ou 
d'échelle  de n'étaient, en 
fait, que  des 
des  techniques ou de changement du 
mode d'éducation et que la solution 

à est concevable. 
Ajoutons qu'en mettant un accent 

la  notion  de  système 
nisé et finalisé, conduit la 
Société à ces 
notions  éminemment que sont les 

fluctuations, la stabilité 
dans 

et, à la << fiabilité >> 
des le sens  de la complexité 
et des  décisions. Au 

ce  n'est le 
que 

du  moment où et 
monde de se 

Société 
celle-ci  doive, 
une des 

CONCLUSION 

à accélé- 
en d'cc 

lisation > de Les  difficul- 
tés de son  expansion  dans 

et du monde 
pas à la ten- 

dance à la et à la concen- 
mais  il 

ces  difficultés à un 
chaïsme  des et 
ments Ce souvent 

en passéiste  plus ou 
moins ne 
sion de souvent 

moyen  de au 
vice  de et 
ne consiste à 
les  exploits  des à la médio- 

et intellec- 
et des 

faut, tout )) l'in- 
l'enseignement et l'édu- 

cation 
des  techniques de dialogue  avec la ma- 
chine et 
le la 

décision. ne s'agit  évidemment pas 
à toute la population l'actuelle 

mais  plus  modestement 
l'enseignement et se- 
à plus souvent le va et 

vient décision et décision 
et cela ne 

découle  pas  seulement de 
mais le plus  néces- 

il faut et 

soient plus 
que  ce  n'a été le cas jus- 

qu'ici,  ce qui est  nécessité de 
sociale et les  hommes 
et  la et ce qui n'est  qu'explo- 

individuelle  des  possibilités de  la 
machine. dit, maintenant plus 
que  jamais, le clivage ceux qui 

des  nouveautés  technologiques et 
ceux  qui en sont les e 
passifs combattu, et  le meil- 

moyen de le c'est sans 
doute  une  éthique 
que  celle qui était imposée les 

la 
étaient et à l'échelle du petit 

d'hommes. 
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