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La spécificité 
des développements“ 

A difficultés, 
qu’il existe des excès 
des spécificités les 

ou 
excessive à en 

des (( )) sociétés et  individus. A la limite, 
à un 

s’il n’était un à la fois, 
sciences qui en dogme,  et, ce qui est 
des causes  valables, qu’elles existent, 

cela se  voit,  et, il  est difficile 
ou ou qu’il est  plus 

ou moins  pigmenté  en  fonction  de  l’hygiène  et  du  climat  qu’ont  connus ses 
ou ses ... ces qu’elles confondent  identité 

la et 
la cause qu’elles 

est,  en effet, indéniable qu’il existe des 
les individus  et les sociétés; on il n’en 

Si, comme nous l’avons à la logique 
et à les  sociétés, ceci ne signifie pas  que 
les d‘une  société à Et, 
bien  qu’il d’une échelle des à 
évolution ou ne qu’il existe une  table  de 

- - que les socié- 
tés 
à (( comme seule 

celle de l’âme des  peuples 
elle nous  donne, en définitive, à 

du  bon  sauvage à voie. Nous qu’il 
spécificité des sociétés et des qu’elles 

nalité. On peut, 
tion  des civilisations ou (2). 

cette attitude est la seule si l’on veut 
se pose  en ces : 

- faut un 
Si l’on 

n’est et  qui 
aboutit,  en  fait, à la  fondation G d‘une 
ou à un des l’idée que  toutes les 

la escl.aves mécaniques, 
moyens d‘hygiène  et essentielle du 

(*) Ce  texte  est extrait de Prince et le Patron Cujas,  1972. 
(1) Cf.  notre article : (( Gare aux fausses  philanthropies )), Le 8 mai 1970. 
(2) Cette  expression, on le sait  sans  doute, est de J. fait  fortune. 

Cf. J. : (c néo-colonialisme Encyclopedia  Universalis,  1971. 
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Y 

développement.  Cette  base  est  commune à toutes les sociétés 
et, 
- la ces seule- 

l’aide, elle (4) 

spécificité 
le meiji, 

le  léninisme,  le  maoïsme,  l’opus  dei,  etc.  sont  quelques-unes  de ces adaptations 

les même  si cela 
gêne  les à un 
ment  limité  et  peu explicatif, là 

ceux qui  la  diffusent (5), que les de  développement 
des qu’elles 

avaient à des  milieux spécifiques n’y a 
qu’il en  conséquence, 

les  formes du pouvoir  qui  président à ces  transformations  sont  aussi  spécciJques 
et  axées  sur  le  contexte  original  de  la  société  qui  les  porte. 
- C‘est à ces 

nalité et l’estime des 
sociétés. En effet, l’existence dans  chaque  société 

à l’humanité  dans son si 
est  spécifique à une  société 

est de puisqu’elle 
est constitutive du capital; mais,  il nouvelle 
efficacité, s’il des existent  dans 
le  plan  économique  comme le dominations 

les l’évolution, seuls les 
la dignes de nou- 

(”. 
A l’égalité  coextensive à l’identité aboutit logi- 

quement à (”>. est  évident  que ,des 
visibles existent,  même les sexes... officiel 

l’égalité à 
Ceux ce 

qu’ils ceux-là, qui  sont 
l’immense les 

ils  s’en 
slogans  les  plus  anciens,  aux  facilités du sens commun ou d’une 

n’en était 
Ceux 

les ou 
ils des 

qualifiés les 
mais : t< et  pois i   muove )). 

Jacques 

à la Sciences de 

L’aide ne consiste  pas à ce  qu’ils sont, mais à 
qui ils sont et veulent être. 

(5 )  ne  faut la du dogmatisme : il 
ou à la à selon le 

à 
(6) Cf. : (( L’échange, et in 

ment et Civilisation, 
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