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HENRY 

de I'0.C.D.E. 

La  civilisation  indutrielle  du 
xxe siècle et  le destin  culturel 
et humain  de la Méditerranée(*) 

La  computation dans  l'his- 
des civilisations a ,le 

des  phénomènes 

le 
phique  de la vue 

les hommes  semble en effet 
s'ex- 

cusait son contem- 
et allait dans les 

ditions puissante et 
le de 

gine de l'homme  civilisé afin 
de 

Nous bénéficions dans ces 
lieux et dans cette du monde d'une 

ment documentée  depuis plus  de 2 O00 
ans  avec 
nables les 
dents. Les messages cette anti- 
quité lointaine, la façon même dont ils 
ont été voix de nos uni- 

et de nos églises, 
plus  ou moins consciemment en hom- 
mes de la de  la 

et 
n'est pas  un 

ponsable d'un quelconque pays 
qui n'ait sa philosophie 

son 
à ce  passé et à des conflits 

maintenant dépassés. seul 
de tension qui subsiste dans la 

de la se 
conceptions oppo- 

sées de et de l'identité natio- 
nales. le monde  dans son ensem- 
ble  se face à 

et à 
affectant le destin de l'humanité  tout 

toute- 
fois e n .  des  aspects  plus 

que dans du 
monde puisque tous les peuples de  la 

une l'histo- 
du destin humain ainsi  que la 

active d'une divinité tuté- 
ce  destin qui à la fois 

un sens humain et  un sens divin. 

Nous savons  ,bien  que ce n'est pas. 
que cette notion 

et cette w e  du 
un commencement et ac- 

("1 -Allocution à l'occasion du 
ceptant  une fin,- naissance 
dans cette du monde* Les fat- 

19 mai 1972. ainsi que 

exceptionnelle de la 
et de la les 

mouvements des peuples  venus des mas- 
ses continentales et inté- 

des  lieux 
à l'habitat humain,  de communications 

faciles,  se 
tionnement efficace d'institutions civili- 

le village  jusqu',à  l'impe- 
Sà cet 

capacité à 
des institutions efficaces et hu- 

maines,  aussi  bien ,à l'échelle et dans 
le l'économie de subsistance  que 
dans celui systèmes  politique- 
ment et No- 
tons également cette cons- 
tante l'âge des ensembles 
et l'âge  des cette ten- 
sion et  la 

de  fait  ou de 
Nulle plus en 
tenacement se à toute 
assimilation mais à la 
coexistence  que quelque- 
fois à 
un système plus vaste à 
linguistique ou politique. Cette atomisa- 
tion de la décision ou plus  exactement 
cette défense 
nismes et 
dont on accepte la nécessité  mais 
la toute puissance,  est un élément  im- 

diagnostic d'une si- 
tuation donnée  de la 
à un moment donné. 

Cette son 
son comme sòn et 
sa décadence,  est une 

du 
monde. Les s'y sont 

depuis  l'aube de 
l'Occident. jeu  des 

à la l'Est et l'Ouest  de 
la été même 
au sein de la même 

Sud se sont 
avec  des sous les sym- 
boles  opposés du et de la 

passent les sou- 
vent  visibles de ces divisions 
qui  ne  changeaient 
ou les mais qui affec- 
taient les si d'échan- 
ge les hommes et les 
est temps  de se si la d e d e -  
me  moitié du 20" siècle, par 
une 
des  mouvements massifs de population 
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côtes même 

tout à fait  nouvelle  dans ce 

néen face à son destin. 

celle de et des che- 
mins son de 
vité dans  la de 
occidentale.  C'est  avec un 
que les de YEU- 

se sont 
à cette 
chacun des  pays la politique 

s'est des 
qui jus- 

qu'à nos la 
lution a été un phénomène 
de l'Atlantique et non  pas de la 

un  phénomène 'du et non 
pas un phénomène  du  Sud. Ces  déséqui- 

et dans 
le de la  civilisation  occiden- 
tale son ensemble, ont 

de les déséqui- 
dans le 

.a été finalement 
les 

d'une nouvelle 
que dominée 
d'une  consommation insatiable obsédée 

le 
et non de ia 

ou de A quel point le 
phénomène est et 
senti, il est facile de  le dans la 

des 
début  du 20" siècle. Une an- 

devant et 
les  exigences venus du Un 

blement condamné s'y fait 
de Lampe- 

dusa, en  passant 
Gasset et 

l'homme 
comme le cheval devant l'obs- 

tacle.  L'homme de la ,dans 
son instinct pas 
dans le 
faitement  logique  de et 
scientifique né ses 

faut que les conflits mondiaux 
qui ont et qui  ont  tous 

dans  ces 
et n'ont  pas 

les 
dé- 

fense, ces  peuples  ont 
vant les exigences dé- 

coûteuse à 
et s'en sont 

souvent ou incapables 
par 

moyens. Au  Sud .de la 
úe la  fin  du 19" 

et  du début  du 20" siècle est 
comme un phénomène éco- 
nomique et appuyé des 

d'une 

~ 

Au moment où l'on 
les années 50 que cette 

volution avait été finalemellt 
et psychologiquement acceptée 

la se- 

16 

basée 
atomique et 

faisait son 
que  le les 
économiques du  développement des 
pays 
ceau de cette asso- 
ciée intime des Etats-Unis  qui avaient 

seconde, dans la voie 
de l'unité pendant que les liens de co- 
lonisation et de de 

20" siècle  se  .disten- 
daient puis  se la 

et  la 
péenne. Une telle succession  d'événe- 
ments se si 
ve et à l'échelle mondiale 
des si ont  con- 
duit beaucoup  de  bons ,à 
des  questions fondamentales Vatti- 
tude à ce .déchaînement 
de de au- 
cune, à 
à et 
moins elle-même. Faut-il ? 
Faut-il des  sanc- 

de l'ancienne et de l'an- 

cienne ? Faut-il, au 
et un 

nouvel qui les 
de l'homme et les bases  de 

son vital ? 

que les 
à 

une base insuffisante 
à de  type classique. 

et  en 
gaz des sé- 

d'une  mutation dans le 
domaine et 

tout des 
de pollution 
et 

mais d'expan- 
sion et 

éco- 
nomie dont le luxe essentiel 
side dans les biens et  dans  une 
coexistence  optimum et 
un milieu, dont  l'homme doit 
ies  limites et les disciplines. 

A cet on  ne  peut que 
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les et 
qui  ont été infligés dans les 

décades B ce  qui de ;la 
civilisation 
montagnes et collines ia 

Tous les pays sans 
conscience de  la dé- 

des de  l'ap- 
populations  monta- 

humaines, 
des  hauts lieux 

la côte,  de l'abandon  des élevages 
ditionnels basés la en 
un  mot  de la 
les côtes et les 
tuées de la le phé- 
nomène  n'est nou- 
veau puisqu'il était déjà  dénoncé  du 
temps et Ce 
qui est nouveau, c'est le en 

total du phénomène. Tous les 
pays y  ont Tous 
d'y succès. Ce qui 

comme un 
l'installation à 

de les 
gions  .délaissées les paysans 
nels, un 

d'accélé- 
puisque  des  consommations exces- 

sives, en de l'eau, sont  impo- 
sées à un milieu  qui  n'est pas en 
de les cette 
les mouvements 
ou définitifs les et 
les montagne  immédiatement 
avoisinantes sont, dans la 

qui nous  occupe,  des 
de que 

dont ils 
sentent un aspect 

Cette  population de  plus en plus nom- 
une  bande 

poles aux ban- 
le niveau  de  vie 

occidental ou, en tout cas, y à 
Elle ac- 

quis  les  biens fondamentaux, 
le soleil et la Elle veut  y les 

SOUS 
latitudes et dans climats aux 
exigences infinies. En 
chaque  année, des  millions de 
venus  des  pays à 

place  au soleil. équi- 
pements à but essentiellement  sphculatif 
et des  investisse- 
ments qui, à 
demandent 

n'est pas jusqu'aux d'in- 
qui  tendent à de 

plus en plus les sites des 
évidentes  d'accès et d'économie 

de Ce qui  veut que l'on 
demande à la fois à la 
née  de besoins 
humanité 
aussi de 

des  vaisseaux de  plus en plus gigan- 
des 

tiellement nocifs et polluants mil- 
lions de tonnes (sans des flottes 

qui s'y 
,donnent et  la en 
tout sens). nous sommes loin 
des ou des  galiotes 
et des felouques. L'Etang  de 
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comme la tout 
devient  un  bassin dont  le des- 
tin ultime  n'est pas tellement 
éloigné de celui des lacs de 

Au comme l'At- 
lantique, difficiles, 

de  l'homme 
comme un combat y  a 
lutte. y  a  domination et ou 
défaite totale. La conquête ,du monde 

civilisation indus- 
et  le l'homme 

de  l'Occident  comme à 
la conquête  de la de Chine  et 
des 

sont et exal- 
tantes. en autant de 
sion humaine dans cette 

où dieux  sem- 
blaient à 
l'homme sa une 

et à son  épa- 
et intellectuel. Le 

est  d'autant plus 
ce  qui été possible et  ce qui, 

fait, qu'il subsiste 
de la des zones 

où quelques  années  en- 
on  peut les possibilités 

comme les limites d'une vio- 
lée le Nous 
connaissons tous 
jusqu'à  maintenant 
inaccessibilité. Nous constatons même 
avec  un soulagement  qu'elles 
ont  été abandonnées l'homme. 
Amants de  la solitude, nous choi- 
sissons  l'évasion individuelle en laissxnt 
le  monde à sa Cette éva- 
sion individuelle, qu'en temps 
et en le monde 
et le monde bien  connu, 
n'est pas 
à condition toutefois que  l'homme y 
puise  de  nouvelles 
toute la intellec- 
tuels et physiques, les 

d'une  évo- 
lution que l'on  dit inévitable, en 
nant conscience  de la dont il 
est plus  ou  moins conscient. 

J'ai entendu une définition de  la 
: il s'agit d'un 

dont les antagonistes ont  tous les deux, 
absolue, un tel 

conflit, le ,est inévitable et  la 
finale se 

de tous. Je me bien  .de  con- 
ou en bloc tous les 

sonnes publiques et 
dont  les actions accumulées  aboutissent 
à la est que, 
chacun ces 
agents qui sont en 
des  décisions, ont d'excellentes de 
le même  que le 

commises aux 
initiales et aux objectifs 

chés  est limité. Elles 
s'il est 

quelquefois ou difficile 
de La n'est pas le 
Le plutôt  dans 
tion da  ces décisions qui,  bien que jus- 
tifiées un  effet 

ou cumulatif C'est 

bien  ce qui est à 
diale.  Jamais dans de l'homme 
les analyses dites objectives et les mé- 
thodes  logiques  assistées les accélé- 

d'analyses n'ont 
joué un si 
des décisions. Jamais la capacité intellec- 
tuelle avec l'instinct d'adap- 
tation n'a si éminente 
dans et l'évolution des sys- 
tèmes  humains. Et l'humanité 
tout en est à 
la question de sa soit 
face à l'holocauste atomique, soit 
la et définitive de 
son 

la 

que la est est 
mieux  connue  que toute qu'elle 
est  dotée d'une ex- 
ceptionnelle et 
activités dans le 

Comme nous  Savons 
déjà noté, la multiplicité même des 

et  des  communautés jalouses de 
et se méfiant  des  dé- 

cisions qui ne viennent pas d'elles- 
mêmes, constitue une 

et exceptionnelle. 
ment, cette atomisation  des décisions et 
ce des disciplines jouent 
un à 
dans les Chaque 

ou ins- 
tinctivement  qu'il dan- 

se 
plines collectives. qu'il  peut 

son et son  authen- 
ticité 

et souvent devant le 
l'évolution im- 

placable d'un monde dont il ne peut  se 
dans la 

les limites de croissance, les au- 
du modèle  mondial  avaient  souli- 

gné  que  devant les collectives 
les 

cen- 
de décisions à au 

Ce faisant, ces 
tifs ne au 

en  le compliquant 

Ceci  ne  veut  nullement qu'un 

omniscient et 
sent doit établi dans cette et 

à l'échelle mondiale. Les 
de  la sont  bien con- 

nus. le qui nous occupe, 
celui des à 

,à une situation complexe et multi- 
et 

même fatals. est  bien connu 
qu'une de  navigation  de 2 ou 3 

un avion  volant à 200 kilo- 
à 

pilote le Une 
de navigation du 'd'un demi 

une Ce 
qui  nous  manque,  ce  n'est pas un cen- 

unique  de décisions ,ni de 
tions.  Ce  qui  nous  manque,  c'est 
la multiplicité des  systèmes et 
de  feedback dans chacun des 

de décisions. Qu'il  s'agisse de 
l'investissement la cons- 

d'une  zone du 
boisement espèces  de  pentes 
dénudées et de  bassins de Sin- 

de bétail 
ou de poisson dans des dépeu- 
plées,  qu'il  s'agisse  d'une  mise en 
totaJe ou 
il  est  essentiel que des  syst&mes  d'éva- 
luation et de soient inclus 
dans les mécanismes de de 
décision et d'exécution. est essentiel 
que  chacun  dispose  d'un  tableau  géné- 

données  de  base et dune éva- 
luation aussi que  possible  des 

physiques et jouant 
à seuils d'utilisation. 

de 
doit 

dans la et l'ac- 
complissement  de tous les actes où l'hom- 
me se à la en voulant la 

ou Ce n'est que 

et philosophique  que tous ceux 
qui  sont  appelés au 
de le de 
thée, les exigences 
insatiables d'une et 
d'une de la 

du milieu  avec l'ultime don 
des  dieux dans cette 

sagesse, la et l'hu- 
milité. 
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