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Sens et non-sens 
du  dgveloppement 

Alain 

Quand la les 
du développement,  elle  se 

à l'immensité et 
la des  chemins plus ou  moins 
scientifiques qu'elle doit sans 

à cette voie 
qui la (et 

l'accomplissement)  d'une humanité totale 
son mieux global 

et son il faut 
une dose d'ingénuité et sans 
doute  quelque  naïveté intellectuelle 

signifjcation 
du développement dans le 
simple comme  l'au- 

d'avance  qu'on 
pas loin dans de 
cet : l'un et peuvent 

en deçà des 
qui 

que  nous soyons, nous avons 
la tête et dans nos des 

latents le 
joint des  hommes et  du monde. 

ces  quelques  pages,  décevantes 
les habitués des  cheminements 

tiels dans  des disciplines et 
nos habitudes  de 

nous un 
à plus ou  moins haute altitude, 

de cette Amazonie assez et 
mal  connue qu'est le développement de 
l'humanité. Ainsi ... Ama- 
zonie ... sous des  angles d'attaque 

de une 
qualité d'inquiétude humaine actuelle et 
de  nous au niveau de conscience 
de ce qui  advient à l'humanité 
d'hui. 

- LE DÉVELOPPEMENT, 
HÉRITIER DE LA CROYANCE 

AU PROGRÈS 

Comme chacun le sait, le mot  appliqué 
des  sociétés  est  d'usage 

cent. développement  im- 
plique le déploiement de  quelque chose 
qui était enveloppé, la d'un 

une 
expansion dans l'espace et une avancée 
quantitative dans le temps. Le dévelop- 
pement  est le nouveau 

appliqué à l'humanité 
comme un tout. était dès le 

siècle,  l'idée et le schéma 
mental à un 
ascendant de  la science et de la cons- 
cience  humaines, dans  des sociétés 
de petite taille,  plus ou moins  isolées, 
dans un contexte de  l'autonomie 
de  chaque sujet, au  début  de 
nique et sans  doute 
BACON qui  a imposé Q à la conscience 
occidentale la de ce  que l'é- 

devait sous le 
nom  de d6vdoppement >> (1). 

Cette mentale s'é- 
sociétés  globales et à la ~ I O -  

balité de 
un tout  qui est  censé de- 

Le  contenu idéologique de ce 
n'est pas né et comme 
on le dit mais au 
dent. En effet,  c'est à cette 

une de conscience de 
la humaine comme entité auto- 
nome et déjà plus ou 
se faisant elle-même dans la Le 
temps un sens dans la 

même  de  l'efficacité de 
possible les 

nouvelles  techniques, plus 
pleinement dans le une  humanité 

Une telle de 
Q éclai- 

>>. Elle 
au siècle et 

: l'humanité dé- 
à elle-même,  l'hom- 

me  se fait lui-même : il 
de son humanité et au- 

cette 
lution il n'est  plus habité 

quelque et il doit dé- 
des fins immanentes, 

qui  lui sont en d'un 

Une telle (une telle idéologie 
comme nous maintenant)  a été 

possible de 
l'espace mental et du  champ  de la con- 
naissance,  allant  jusqu'à une 

au siècle  des lumiera (Payot, p. 325). 
(1) - la pensée 
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Photo Giraudon 

: La tour de Babel 

un 
inédit du 

fique). Ce un type  to- 
la na- 

les explications scientifiques et 
les applications qu'il 

inventions techni- 
ques et la science modifie 
le sens  du  temps  qui devient 

et qui  tend à un axe 
ascendant  de  l'humanité : 

ce  que les 
davantage les moyens d'une 

de  la 
Ainsi, à l'aube 

science naissante (2), le mme siècle con- 
le comme un développe- 

ment  continu  de la connaissance scienti- 
fique, seule valable et efficace 
qu'elle technique 

le bien, 
lui-même de l'humanité. La 

technico-scientifique va deve- 
décisif  d'intelligibilité et 

toute la 

- LE FOND DU TABLEAU 
DE NOTRE  UNIVERS  ACTUEL 

nous nous  mou- 
vons  dans cet et 
tionnel, dans ces 
sée. Ce qu'on appelle à civilisa- 
tion est fille légitime du siè- 
cle des Nous n'avons pas à 

ici un lieu et à un 
l'humanité, il y  a 

.eu à .la fois cette de la 

(2) autant qu'elle  avait 
déjà fait 

~ 

fut plus  décisive, 
cet la 

pensée et cette de au 
monde  de l'homme. Nous pouvons avec 
deux  siècles de 
s'est pas passé  comme Les  cho- 
ses se comme 
nous le 
mis c les illusions du 

nous ont 
tés ses a désillusions 3 

le doute  qui commence à 
le a désenchantement 
l'opinion publique sem- 

blent 
chine est ne semble 

tech- 
a son dynamisme 

et se des de  plus  en  plus 
complexes  qu'il faut avec 
plus  de docilité. s'est ainsi constitué, 
comme la tête et  le 
hommes, un 
de  techniques  de  plus  en  plus puissan- 

jeu  même 
de elles sont devenues des 
techniques non plus  seulement d'action 

la mais 
société. Ce qui  a commencé 
des  moyens inédits 
de  de biens  nouveaux  est  devenu d'a- 

obligation les 
de se à implaca- 
ble, ensuite l'incitation à les d'une 

en consommant 
duits, puis la nécessité à 
de nouveaux  besoins les uns 
(entassement  des  bidonvilles,  maladies du 

etc ...) les 
Enfin est venue la la plus 

celle où, les 

sation, on a .voulu 
sociale et les humaines  unique- 
ment des et se- 

le même 
' Au moment où l'homme  a cm se 

la où il a l'il- 

lusion qu'il la domine et qu'il n'a plus 
à se à elle, il a édifié comme 
une seconde 

qu'il a  mis en place 
(au  poste  de  pilotage, 

ne sait même  plus s'il s'en  li- 
le so- 

cial. est du  même  coup  soumis non 
plus à des nécessités du monde physico- 
biologique,-mais aux d'un 
monde 

de  la technobu- 
et de l'établishment planent au- 

dessus de  lui comme  des 
bien  plus à façon,  que 
les cosmiques et des 
temps anciens. Ce  nouveau destin, fata- 
lité €ait lui  de nou- 
velles et nou- 
veaux mythes et  de nouvelles  utopies, 

d'inquiétude 
et (3). 

A l'Est  comme à l'Ouest,  bien que  de 
façon le 
tal  qui se pose  est  celui-ci : qu'est-ce qui 
est qu'est-ce qui est 
sible dans le technico-indus- 

? Qu'est-ce qui  peut et doit in- 
fléchi, de  fond  en  comble? Et 
y a-t-il des  moyens 

sens des sociétés et une 
signification Ces  in- 

sont évidemment une cu- 
façon  de le du 

développement. Elles sont aussi une ma- 

l'existence les 
l'idée de 

- L'HUMANITÉ EN TANT 
QUE TOTALITÉ HUMAINE 

SE DÉVELOPPE-T-ELLE ? 

Faisons un pas  de  plus et au lieu de 
les sociétés  in- 

et  les 
dons instant l'ensemble  des  sociétés 
du globe. Ce un 
même voyagé,  c'est une 

unification qui s'o- 
à un niveau l'obli- 

gation où sont tous les pays et tous les 
peuples où 
dans le 

l'on appelle le développement. 
phénomènes  globaux  assez inco- 
qu'il 

et assez  connus, 
unitai- 

: extension  géo- 
biens et des 

objets techniques  devenus indispensables 
à tous les peuples,  division 
du 
sation 

pace et le pensée 
(3) Comme nous ne pouvons l'es- 

et 
la en jugeons le 
mauvau usage,  nous nous de 

le au : Technique,  pou- 
et violence du : Violence et Socié- 

tés (Ed. 1969). 
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mondiales,  décolonisations quasi gé- 
des 

économiques et même  politiques, 
sations etc.. Les immen- 
ses économiques et techniques 
que les sociétés sont 
vés à 
mais le monde am- 
bivalente, mais Cette influ- 
ence est due essentiellement au fait qu'au- 
cun pays ne  peut économi- 
quement et Tous  ont be- 
soin de biens 
nes et mais  tous  ne 
peuvent pas les 

Une 
les des uns 

et les moyens  des 
effets avec tendance à la 
domination  d'un côté, 
veaux  colonialismes de 
taine c'est un type d'unifica- 
tion du  monde à loca- 
lisées dans les espaces 
la division dits déve- 
loppés et pays appelés  sous-développés. 
Ainsi un type  de développement qui est 
essentiellment quantitative 
de moyens et de lequel est 
avant tout et 
d'une façon  le sous-développe- 
ment.  C'est l'on 
que l'humanité comme un tout  ne 
se  développe  pas,  si l'on entend dé- 
veloppement un un 
mieux à toute 
l'espèce. 

En il existe un dé- 
veloppement inégal  des  sociétés du 
globe qui est  lui-même  cause de la 
sance du sous-développement. cette 

le du  dévelop- 
pement de  l'humanité n'est pas tant d'ai- 

les pays  sous-développ6s que 
de en cause le type  de développe- 
ment - - domination  qui 
est accepté les sociétés 
et subi les sociétés 

les possè- 
dent des techniques avancées ont les 
moyens les 
tant dans l'économie que 
nationale. Et 
ont la puissance  d'aménagement du mon- 
de  en et de à 
avantage, qui possèdent les moyens  d'in- 

et d'anticipation 
les plus complets et les plus ont 
du  même  coup la et  la 
de ; ils le 

et le au- 
peuples. 

la 
civilisation et du 
développement qu'elle 

dans le  fait que cette civilisation 
elle-même une exigence d'ex- 

tension du à Yéchelle du  monde 
et qu'elle  se elle-même dans 
une  volonté  de puissance et de jouis- 
sance au  moment même où elle a besoin 
de tout l'espace sa 
sation. scientifique et 
technique est  en 
avec le des  avantages. 

Photo Viollet 

Brasilia : Lole banque. 

- LE 

L'unification du  monde mal 
sous l'effet d'une  double : cel- 
le de l'explosion et de 

des  sociétés sous- 
développées qui  ne peuvent de sui- 

à la les 
sation, avec de 
cultés  de des  emplois ; celle, tout 
aussi  décisive, de l'ambition 
te  et  expansionniste  du l'huma- 
nité qui de la situation en- 

les dans les 
et 

les les 
que cette con- 
à 

quand il 

n'avons pas  de 
et nous  ne voulons Cassan- 

qui la 
chute  de ville. devons 
pas non plus nous la face  devant 
un qui 
touchent à la globale de nos 
sociétés. 

Sous le l'idéologie  mysti- 
du développement, nous avons 

mis  en  place et m i s  
en lesquels nous 
commençons, un à nous 

La de la n'est ni 
la de l'homme lui-même, ni 
la de sa L'admi- 

des  chosoes ne 
lieu de : le 

subsiste 
dans  tous les La de la 
société  n'est  pas la du destin 
commun  des  hommes eux-mêmes ; 

Un quart de l'humanité profitant de  la  situation 
pour entraîner les autres  quarts ... 

l i  
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elle ne se  fait  pas selon 
ques ou de ma- 
nipulation des consciences. Les conditions 
d'existence ne 
les  contenus de conscience, comme le 

exemple, la vie et  les œu- 
de de ou 

de La 
enne de la puissance hé- 
donistique de  la jouissance 

économico-politi- 
ques. L'extension à des 
a bienfaits a de la technique est devenue 
une hégémonie des sociétés 

les sociétés avec de 
nouveaux et de nouvelles 
dominations à chaque  étape  de  la mon- 
dialisation (4). 

A un niveau, la  planète est en 
voie d'homogénéisation, d'unification, 

; à un ni- 
veau, le monde est en voie 
isation, de de  conflits et 
de Les techniques et  les 

économiques 
globe et 

des politiques, sociaux et cul- 
sinon 

une civilisation au 
moins une mondialité technicienne, mais 
en  même temps 
de vie et  les se en 
oppositions Au moment où 
il une  unique ad- 

et  des cho- 
des 

opposées de 
humaines. La 

de la vie 
comme possibilité et comme nécessité, 

à des 
et à des idéologies  opposées. 

A de  tous  les phéno- 
mènes s'oppose l'utopie de 
l'unité du monde et à 
d'une politique mondiale, l'utopie  du gou- 

mondial. indispen- 
sable à une solution 

économiques et 
politiques au niveau mondial 
les ; 

la 
hommes à politique, m e  

n'y a d'au- 
thentiques citoyens du monde, 

se disent tels n'ont aucun pou- 

V. - 

LE 

L'on peut se l'hu- 
manité  dans son ensemble est  capable 

l'intelligence de  ce  qui  lui 
un 

ainsi congénital de nos 
mentales 

les 
exemple, 

et celles-ci : 
As penguin 1971). 
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ques ? 
suivons une  fuite en avant avec l'appa- 

intellectuel de 
avec des codes de 

viduelle et collective du temps des so- 
ciétés Nous sommes 
mentalement à 
des choses qui  ne sont à avec 
une  mentalité quand 
toute la est de nos 

et 
nations. U n'est plus un ne 

y a quelques décennies, 
volcanique 

une petite ?le au des Aço- 
Aussitôt anglais y planta 

de 
amis de Sao dit  que  cet 
îlot eut tellement honte  de  ce  qui  lui 

qu'il de nou- 
veau dans  la !... 

politiques 
pouvaient se sans 

politique 
globe 

avec des effets immédiats et avec des 
en enceinte Le pou- 

se 
un milieu clos, selon des 

et  des af- 
(5). Nous avons 

de la chance 
en  paix depuis un sibcle 
pays ; mais le monde est en 

depuis 1939 avec des luttes 
et sanglantes 

successivement ou  simdtané- 
ment en Asie, 
latine. Et le  Vietnam a de 

te ans. C'est tout cela 

be qu'a le monde (au moins 
(5) Voyez, exemple e l'effet  de  bom- 

quelques la mi-juillet !) l'annonce 
de la visite  de  Nixon à 

développement de l'humanité comme séa- 
vécue, pendant  que 

des 
savamment des néoclassiques et 

de  la comme dy- 
namisme fondamental des sociétés (6). 

Le décalage ce que nous som- 
mes en de 
sommes de est la 

sous-développement de 
l'humanité  en  tant qu'espèce 
sonnable, lieu des < déve- 
loppés )) eux-mêmes.. il 

; au  point 
où nous avons laissé les choses et 

il 
est assez que nous soyons assez 

devant les incendies qui s'al- 
lument (7). Nous avons mis en mouve- 
ment des phénomènes 
en une impulsion de 
sance : vitesses, 

nisations, puissances ... 
s'est-on  posé la question : tout  ce 

qui a exponentielle n'est-il 
pas  condamné à l'éclatement et à la 

? Cela peut-il à 
un espace fini ? 

est-ce à 
gation nœud du 

: le développement a-t-il un 
sens ? Ne 
du ch scandale du développement )> au 
moins de ceux qui essaient de 

du 
développement comme éblouissenzent 

ceux qui  se laissent 
? 

Face à de telles questions, nous nous 
assez démunis, avec 

mentation  des et  des : 
d'un  côté  des mais 

(comme  celui-ci) ! qui  planent 
au-dessus des batailles et des 
luttes ; de des scien- 
ces humaines  et des politiques, 
économiques et sociales qui veulent cha- 

comme so- 
lution globale 
à confusion en  laissant es- 

solution au bout de tech- 
niques 

développement (il y en 
a des bibliothèques !> est le signe même 
du non-développement 
les et efficaces un l'hu- 

mieux collectif. 
Ce sommes 
nous-mêmes les victimes, sans se 

et les échecs du 
(P développement 
aussi bien  que mais en les 
dissimulant. l'échec de  la 

décennie du développement 
en seconde à peu 

les mêmes  bases 
la  malhonnêteté intellectuelle. Si  ce n'est 
de c'est de l'inconscience. 

- : an expo- 
(6) Une des date est  celle  de 

1970). 
(7) Nous ne 

nous en ! 
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- 

ET 

11 y  a  une à 
comme on le  fait un 

à déve- 
loppement économique et social, en 
dant les idéologies, les con- 

des les 
collectives, des 

dominent le champ de nos théo- 
et de nos ici 

un jugement d'une telle 
vité analyse des di- 

explicatives  des  sciences 
de peuvent 

et quelle 
est quand elles se veulent 
chacune une 
tion et le seul vala- 
ble  des  hommes et  de 

aussi les quelques 
idéologies loua- 

ble au 
monde  de l'homme, aussi 

monolithisme de développement uni- 
à de la de  l'exis- 

tence  conçue  dans l'axe du capitalisme 
ou du 

la de  la puissance 
et de la jouissance les plus 
dans  un life inévitable, iden- 
tifié avec la ne fait pas un 

et 
nité humanisée. 

un dynamisme 
dans la où il n'est  pas, 
qu'il suffit les 
des  moyens  collectifp 

le des  hommes 
des choses et 

toute exploitation. 
Nous savons maintenant expé- 

est du 18" 
siècle que  de cette seconde  moitié  du 
20". comme nous sommes nous- 
mêmes l'idéologie 
la inéluctable de l'humanité, 

et 
son nous 

la puis- 
sance  technique est le 
le l'essence du de- 

social  et humain. e La technologie 
dévoile actif de l'homme à la 

le 
duction  de sa vie, de ses conditions  de 
vie  sociales et des 
tuelles qui  en découlent > (Le Capital). 
Ainsi, le développement  des 
ductives les 
doit le déve- 
loppement social. façon 

été subjugué technique 
plus qu'il  n'en a été le En défi- 
nitive, il aux 
dimensions où l'homme  peut 
elle et il à la 
capacité la technique.  Cette 

devient  ainsi e le fondement  de 
et le du (K. 

en quelques 
pides à la science économique, Et d'a- 

l'économie  n'est-elle pas 
une science humaine? Si les 

soubassements de l'existence  sociale, le 
les biens et même les besoins 

sont menés des à 
une 
on en mondialement les 

et les d'expansion ? 
Les de  la 
sance  sont à la fois et la justifi- 
cation a des expan- 
sionnistes et et des 
multinationaux localisés en des  espaces 

nale était basée un 
tional avec  l'illusion d'un 
échange  égal et d'avantages 
La  nouvelle  économie  commence à se 

comme un système de décisions 
multinationale, des 

et un de  besoins, 
établis à de 
l'économie dominante. Celle-ci, autono- 

misée à du du  monde, dis- 
pose de  conditions 

de et 
de l'économie  mondiale,  ployée à son 
bun 

les se lais- 
et l'on 

ne que 
dans le système mondial actuel,  l'idôla- 

et  le féti- 
chisme du Tant que le monde 
e à sa faim 
t-on, il faut bien à 
C'est  bien  évident. la question  es- 
sentielle  est de quoi 

et comment 
quels  besoins. 

Jusqu'à un point, la conscience 
de la politique et c'est  ce  qu'on 

appelle la le 
politique, ayant la hantise de la 
sance  comme  objectif  essentiel,  se  sou- 
met aux qui la  lui (8). 

: les choix du plan (les 
(8) la : au 

finalités  p. 5 ; les  exigences du développe- 
ment p. 7). 
et les  méthodes  de  décision au du poli- - La Science et le 

1970). 

- 

Si nous avions le les 
de  longue ou moyenne 

qui sous-tendent les sciences humaines et 
les méthodes  qu'emploient  celles-ci, nous 

un conflit fondamen- 
tal des dé- 

une plus totale et une 
htelligence de homme ou  mon- 
de a ? Faute  de cette s 
nable a, il 

des conflits 
le public et le et 

:c collectif, l'économique et le politique, 
les et les communautés, 

les des machines et ceux  qui 
au moins  ba- 

tous ces  champs quelque 
synthèse. 

En effet,  ou  bien l'on cantonné 
dans un champ du et 
du en se laissant en dé- 
finitive le de toutes les 

ce  cas,  même  si l'on 
de  développement,  c'est dans  une 

insignifiance à totale et une 
aliénation inconsciente à 

l'on essaie 
intellectuellement le sens  du 

du monde et 
que les nuages  d'une uto- 
pie qu'on le sache ou 
non, quand on du développement, 
en instance, l'on vise la totalité 

de la et de 
la A ce  niveau, tout le mon- 
de balbutie mais il vaut mieux 

ébloui 
J m s  l'aveuglement. 

Si le ambiguë cette 
flexion le développement,  c'est à cau- 
se de l'ambiguïté du  theme et de 
titude de  la si l'on ne veut  pas 

En ce sens, nous 
n'avons pas  fait beaucoup 

à (9) 
il y  a un de  siècle : Q faut bien 

homme  de de 
la science politique ou économique,  n'est 

la complexité. 
le développement con- 

toute globe et de 
les à 

échéance des  événements >>. faut  tout 
de même de les yeux ou- 

et la dialectique 
de la négation et du est la 

la des 
soit mise au d'une mon- 

dialisation  des  hommes. 
Le développement l'idéo- 

logie des  sociétés qui 
gent  indûment 
Le  type de qu'elles 

le et de 
naissance de l'homme dans son 

faut qu'il y  ait cette con- 
viction que de telles so- 

(9) - 
1144). 
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Photo Thierry Praf 

Claude  Verdier : Cimetière d'autamobiles (1967). 

ciétés (mais  elles avancent  sans 
plus où elles vont). Le dévelop- 
pement est la mentale  des siè- 
cles spontanément 

toutes les sciences de l'homme et 
la des sociales qui  en font 
le incliscut6 de 
dynamisme 
est le mo- 
dèle, explication  englo- 
bante  sans expliqué  lui-même.  Tou- 
tes les définitions du développement  (il 
y  en  a  des vingtaines) se situent dans  ce 
champ épistémologique, dans cet 
zon  de 
ces  sous-jacentes.  Si, au  début  de cet 
ticle, nous avons fait une petite 
logie du  contenu idéologique de ce mot, 
c'était à ce dé- 
voilement de  la psyché  collective actuelle 
qui  a besoin de cette 

la 
si c'était un mythe qu'il faut dé- 

une idole qu'il ! 
à le et à 

en conséquence. En 
tine, des  gens << avancés >> 

la du développement 
de 

désaliénation, 
en  va  de  même  chez  des intellectuels 

du  monde. Ne s'en éton- 
nent  que les obsédés de 
tions dans  les  pays et les domesti- 
qués du système de  consommation bou- 
limique, de besoins. faut se 

les 
épaules devant les contestations plus  ou 

moins violentes de la société actuelle, 
comme  système 

Sans souvent bien elles 
duisent fondamentalement un malaise et 

civili- 
sation ; elles posent le 
cial du sens et  de du développe- 

nous n'y 
'objectives, de 

le déve- 
loppement a-t-il signification? 

comme le  fait E. que 
e la finalité est dans la >>, c'est 

une 
l'on ne  peut un que si 
l'on sait où il mène et que si les hommes 

ensemble son 
le développement  s'en 

continuelle 

- KINVENTER 
LE 

pas un point  de vue 
pessimiste les voies 
un 

quelques des 
qu'il 

un sens et  un 
et bien ensemble  des  hommes. 

situés dans'un uni- 
où la totale de l'espèce 

humaine elle-même dans le 
champ des  possibles. La 

p. 
une politique de l'homme (Seuil, 

consiste B conditions mini- 
males ensemble : c'est là 

le point d'un  nou- 
veau  développement de  l'humanité  qui 
est à 

. Nous  nous sommes 
fusés ,de ce essai une 
définition du développement, 

à consé- 
quences  globales  actuelles 

Nous sommes 
constellation d'idées il y a 2 
siècles : elles continuent à le 
tableau  de  fond  qui  nous p e p e t  de 
nous comme idéologi- 
que  qui soutient la et  le 
sens de au monde  de l'homme,.  es- 
pace  de oh se 

et 
les la sensibilité 

mental collectif font 
de ce  monde en mouve'ment. Tout n'est 
pas à de cet et de 
cette Ce infantilisme de 

en-deçà : mais  sans  doute 
faut4 un 
d'humanité au-delà. 

la du 20" 
siècle, déjà de leçons, 
quelques  mots-clés idées- 

ont  pu 
et dynami- 

les jeunes  sociétés : maî- 
de l'homme 

technique, etc ... le 
pédique et du sigcle 
et de en  de 
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blocs de ou 
moins il y 
a une multiplication et  une  segmentation 

des exem- 
ple tout ce  qu'il d'un 
seul en  mains les 
moyens d'une des  phéno- 

et action 
eux,  ou en 
une politique de 
Et ce  n'est qu'un domaine 
de  l'aménagement des  sociétés  humaines. 

no- 
tons-le au passage, la connaissance  scien- 
tifique du  monde et 

n'a commencé  qu'avec le com- 
mencement de la de  ce  mon- 
de comme monde à isolé. Cette ob- 

dé- 
illusions 

le sens  du  développement : la 
hension 
que les méthodes 
scientifiques,  n'est-elle pas le commen- 
cement  (et la cause ?) de la 
de ce ? 

Nous avons  développé  l'hypothèse que 
c'est un type  de développement de l'hu- 

les phénomènes 

question et mettent même l'humanité B 
la question. de 

qu'un  développement  des  sa- 
et des le monde 

des et des 
chaque fois Faut-il s'en éton- 

? Cela  est  assez statis- 
tiquement les humains  mettent 
en intelligence au de 

paqsions  et au 
puissance. 

tique actuel,  c'est que  nous sommes 
vés B un seuil  ou  collectivement,  socié- 

l'humanité plus te- 
avec de telles conduites indi- 

viduelles et de 
Ces jusqu'ici étaient habil- 

lées sous les vêtements des 
idéologies inéluctable et de 

tous. Ce véhi- 
cule conceptuel  commun et communé- 
ment adopté en lui  les failles et 

même les 
a fallu le ca- 
et explosif du 

sus que naissent les désenchante- 
les lassitudes et les dé- 

ceptions ensuite.  C'est moins  que  jamais 
les hommes le moment  de démis- 

et de le défi du monde 
technique, et humain  au  point 
où il en est faut de l'avant, 

ensemble et si possible 
en  sachant où nous Sans 

ici cet ìl n'est 
pas inutile de quelques jalons. 

lx. - 

les  évidences bousculent 
nos convictions ; en nous entêtant à 

celles-ci, nous  maintenons et 
sons les est d'aban- 

nos plus 
cause 

des admises. 
qu'il faut une fois 

toute, la  foi dans un 
conçu  comme augmentation  continue 
des et des niveaux de vie. 
même coup la 
tion de l'existence  sociale, les 

collectives aliénantes qui tenaient 
et dynamisme de cette 

va 
ou nouvelles saisons 
un nouveau  visage humain à la 

société mondiale des  hommes. 
de 

dessus les acquis positifs de la 
science  et de la technique  sous le 
texte  qu'ils ont été 
utilisés. Ce dif- 
ficile, se la question de tou- 

: comment qu'il y ait des 
et des  esclaves du système  tech- 

? 
Ce qu'il 

d'un  supplément de sciences, de 
et  de manipulations 

sociales  ou  psychologiques 
nos Un des 
types  de et de 

les sciences de l'homme 
statut actuel  est à non 
nieT le à 
sa limite et à d'exis- 

Cette faut-il 
n'est pas la 

à à 
la ni tout 

à fait non plus celle que 
ses pieds en la 

la 
Elle  suppose 

qui toutes les di- 
mensions de 
et les de toutes les civilisations. 

un monde où 
les hommes sont conditionnés B la fois 

le 'système d'éducation les 
socio-économiques 

un efficace et docile de 
l'etablishment, une 
Les  jeunes ni à ni à 

des  hommes, mais à les  tech- 
et. à se les 

et de pou- 
dominants. L'éCole des 

utile et 
ble et des de  l'humain. 

L'une  des tâches les 
cette fin de siècle 

: d'homme. 
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des 
et la société qui ne 
soit pas les 

et les techniques. 
Cela une attitude toute nouvelle 
à des 
buts  de  consommation.  La socialisation 
de toute l'existence, les effets collectifs 
des puissances à un 
nouveau  mode du politique. 
Celui-ci les implications 
d'un bien collectif et se 
moyens de le nou- 
velles vie sociale à 

échelle et au- 
tant  que possible dans 
les consciences, 
sociaux à se 

au-dessus  des lois et 
des de la société actuelle 
et 

Au plan  des 
décisives les condi- 
tions minimales  d'une justice 

difficiles à 
å ou c'est 

ce où l'on les 
puissances et les puissances nationales 

assez  sages 
tique les qu'exige la de 
l'espèce. 

Le développement ne semble pas  pou- 
sa lan- 

cée  actuelle. La est à 
; mais  nous avons donné  une  impul- 

sion à un bolide  sans comment 
sa façon, 

de  l'humanité est à Ne 
nos 

de  lancement actuelles 
? jusqu'à quel  point les 

hommes  sont-ils 
? 

les qu'ils ont  déchaînés ? 
Ce se pacifique- 
ment et sans violence ? 

- RÉÉVALUATION 
DE LA  CONDITION  HUMAINE. 

CONCLUSION 

U. va collectivement 
un 

lieux communs, 
et de passionnelles qui  mènent le 
jeu actuellement : de l'idé- 
ologie des écono- 
miques obsession de l'ex- 
pansion à tout des 
ses comptables fétichisées indépendam- 

a W ,  hantise de 
l'abondance de besoins et du 
même coup  de etc. (11). 

Que n'a-t-on exemple 
la nécessité de l'innovation ! si nous 

à quoi, 
et à 

si à 

: L'abondance est-elle possible? 
(11) Le dans l'essai de 

nomènes .et les limites  de  l'économie. 
1971) une bonne analyse ces phé- 
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tout nous jouons  aux ap- 
jus- 

qu'ici, puissance, 
il l'emploie Au niveau d'une 

mondial, les  innovations 
galopantes actuelles,  possédées des 

(économiques ou na- 

les. biens et de besoins  sec- 
où 

vont les choses,  avec la expo- 
nentielle de  tous les 
nant les humaines et avec les 

en 
nous bientôt à l'incompétence 
vitale totale de l'espèce 
ici le ! A l'innovation 

une politique 
cette 

du  mauvais infini et 
les intentions et les 

tant  des bienfaits collectifs 
unifié 

ainsi l'absence de  l'homme 
des une 

la condition  hu- 
maine est à 

en question  assez 
cale collectif  d'établis- 
sement petite planète close,  bien- 
tôt cela, nous  devons 

(ou toute science 
de  l'homme  dans son 
met  en une conscience de  l'huma- 
nité. Une nouvelle com- 

cette juste 
tation de cette humanité soli- 

avant voulu,  avec  ses 
et de la 

en son 

Nous avons acquis  une science si pous- 
sée de la navigation  que  nous avons 

un 
complexes, à pilotage automatique. 
à quoi si  les  hommes 

entassés dans les cales, loin de 
la immense et de du ciel et 
s'ils ne savent où ils vont ensemble? 
n'est un 

l'homme, capable 
un 

tous les aspects du phé- 
de cette fin 

du 20" siècle. est plus facile au- 
l'homme 

que  de l'amitié et la joie 
commune  de no- 

dignité et sont engagés 
dans  ce défi,  seul antidote 
de Sisyphe. 

de  cet ap- 
déplacées dans  ce 

le 
tout en  ne se jugeant  pas elles-mêmes 

mal situées 
)> où doit me sem- 

ble-t-il,  comme de siècles 
et plus et  de une 

avec la lu- 
et la 

du développement 
ajusté des 

qui suivent. il s'est situé 
à plan. 

si éloignées des 
du 

cette vieille et 
Celle-ci 

sans  doute nous la 
qualité de la vie dépend  moins  de la 
quantité de biens  que de la 

dans  les  cales ... 
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