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Chapitre 4
Premières pistes de réformes

Des débats à large assise citoyenne devront étudier les divers 
sujets qui exigent des réformes importantes.
De façon non limitative, on peut suggérer les pistes suivantes. 
À noter que ces propositions ne veulent en aucun cas être des 
utopies stériles. Ce sont juste des idées, lancées ici pour sus-
citer la créativité de tous ceux qui voudront nous joindre pour 
travailler aux multiples composantes d’une réforme globale.

Une profonde Réforme Financière        

Un retour sur notre propre Histoire, éventuellement enrichie 
d’un dialogue avec des exégètes musulmans, devrait nous per-
mettre d’analyser avec un peu de recul la maladie de la spé-
culation, du crédit et de l’infl ation qui a progressivement fait 
dégénérer la morale fi nancière depuis le xvie siècle.
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De Jean de Médicis (1360-1429), commerçant qui créa un 
réseau bancaire européen pour faciliter ses aff aires et prêter 
des sommes importantes aux souverains et aux papes, à 
John Law qui, en 1716, créa la première banque privée de 
France avec le privilège d’émettre des billets et de pratiquer 
le crédit pour sauver les fi nances de Louis XIV, ruinées par 
les longues périodes de guerre, les pouvoirs temporels et re-
ligieux devinrent complices des usuriers qui leur prêtaient 
de très grosses sommes. Ils les autorisèrent à contourner les 
règles strictes qui limitaient le recours à l’intérêt, dans la chré-
tienté d’alors comme dans l’islam jusqu’aujourd’hui. Nous 
ne voyons plus la dangereuse absurdité de ces pratiques car 
nous vivons dans ce système depuis notre naissance et nous en 
viendrions même à demander plus de facilité à nous endetter 
pour plus consommer, sans prendre conscience de l’absurdité 
de telles pratiques qui font de nous le troupeau d’esclaves des 
gens d’argent, puisque nous fi nissons par payer tout plus cher 
et à ne plus travailler que pour payer nos dettes !
Nous avons ainsi donné tellement d’importance à l’Argent 
que nous ne réalisons même plus qu’il est devenu tellement 
virtuel que l’on peut dire aujourd’hui que « l’argent 
n’existe pas ». Les économistes, les « experts », et la 
plupart des politiciens qui gravitent autour du pouvoir central 
sont des théoriciens et ne parviennent donc pas à penser en 
dehors de leur système. Ils sont enfermés dans la sémantique 
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de leur spécialité et du langage de leur milieu. Pour sentir 
les réalités de l’économie et de l’argent et toutes leurs com-
posantes humaines, il faut avoir travaillé longuement dans la 
production de valeurs concrètes.
Il faut aussi avoir compris la diff érence entre les « valeurs » 
qui nous furent récemment inculquées par notre environ-
nement socioculturel, et au sein desquelles vivent presque 
tous nos experts, et les « vraies valeurs » que nous cherchons 
à défi nir ici pour sortir de la crise par le haut.
Pour préciser le sens de ces « vraies valeurs », nous ne pouvons 
que renvoyer à Spinoza, plus actuel que jamais. « Il explique 
que, après avoir constaté combien les buts ordinaires de la vie 
sont décevants (par leur inconsistance, par leur fragilité, par 
leur relativité à l’égard de notre aff ectivité et de notre sub-
jectivité), il en vint à décider de rechercher « quelque chose 
qui fût un bien véritable », c’est-à-dire un bien à la fois solide 
et extrême, « quelque chose enfi n dont la découverte et la 
possession [lui] fi ssent éprouver […] une joie permanente et 
souveraine »1.
Dans cette recherche d’un retour vers la réalité concrète, on 
reconnaît la philosophie bien développée par Edgar Morin : 
Le global est si complexe qu’il reste inintelligible à nos cer-

1. Traité de la réforme de l’Entendement, § 1, trad.  R. Misrahi, in Spinoza, Seghers, 
Coll. Philosophes de tous les temps, Paris, 1964.
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veaux. Il nous faut donc l’approcher à travers une pensée com-
plexe et ses composantes doivent s’appuyer sur le « local » 
qui, en deçà des virtualités intellectuelles, est le seul qui nous 
soit compréhensible.
Toute notre tradition ésotérique ajouterait ici : « et cette 
connaissance du local s’acquiert par la main, beaucoup plus 
que dans les livres, les débats ou la dialectique. »2

À noter aussi que, par cette approche, nous convergeons vers 
une des priorités de la philosophie de Michel Onfray : la 
dignité de tous les humains.
Ce n’est pas notre rôle de donner des appréciations sur les phi-
losophes du siècle, mais nous sommes forcés de reconnaître 
que s’il est vrai que le philosophe devrait être un pédagogue, 
un guide qui aide les citoyens de toutes classes à progresser 
sur le chemin de la sagesse (et non un simple théoricien de 
l’Histoire de la philosophie), alors Onfray se distingue, par 
son style de vie, par ses livres et surtout par son Université 
populaire à Caen, comme un des vrais philosophes de France.
Il ne s’agit donc pas d’autoriser nos politiques, et les gens du 
pouvoir économique qui les soutiennent, à nous rassurer par 
quelques règlements fi nanciers fortement médiatisés et tout 
aussi fortement contournables. Il s’agit au contraire d’élever 

2. Bronowski, Anaxagore...
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l’humanisme de nos sociétés en concevant et en appliquant 
une éthique fi nancière qui mette au centre l’honnête homme, 
et non la course folle au lucre et au pouvoir.

L’argent n’existe pas. Il est relatif et subjectif
Pour réformer l’Économie, surtout dans une perspective 
« globale » (c’est-à-dire « mondiale » !) il nous faut nécessai-
rement remonter à la notion même d’argent, au prix du dé-
montage de toutes nos approches psychologiques et culturelles 
face à ce symbole, et à une rééducation systématique (dès l’école) 
des jeunes à ce sujet.
L’Argent n’est pas une valeur en soi. Ce n’est qu’une promesse 
qui, en devenant transmissible, est devenue un symbole. Nous 
voulons croire en cette promesse car cela rend la vie matérielle 
infi niment plus aisée que par l’autosuffi  sance ou le troc. Mais 
la vie nous montre d’innombrables occasions où ces promesses 
ne sont pas tenues : dévaluations des monnaies, cours de l’or, 
faillites des banques ou des projets immobiliers, révolutions, etc.
Il n’y a pas que le langage qui est subjectif et donc crée un re-
lativisme individuel. L’Argent de même : l’argent est (aussi, à 
côté d’autres signifi ants) un symbole. Son sens varie donc pour 
chacun et son « nombre » n’a, lui, aucun sens.
Par exemple on a voulu chiff rer « le coût d’un enfant » du 
berceau à l’université en additionnant son coût pour l’État et 
pour ses parents. Cela n’a aucun sens !
Faits : au même moment on peut comparer les prix demandés 
pour l’acquisition de deux objets (presque) identiques.
Perceptions : ce que les choses coûtent, ce que vaut l’argent, 
combien en faut-il pour vivre décemment, pour vivre confor-
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tablement, pour être riche… toutes notions totalement fl oues et 
changeantes. Ce qui est sûr c’est que ce ne sont pas là les valeurs 
qui font notre bonheur, notre dynamisme…
En 1984 et 1985, à Bruxelles, un groupe d’hommes ont pris 
l’habitude de se réunir, en principe une fois par semaine, pour 
parler de sujets qui leur tenaient à cœur. Ils appelèrent cette 
initiative le Men’s Group car, d’origines internationales, ils 
échangeaient principalement en anglais. Devant la montée gé-
nérale du féminisme, ils voulaient redéfi nir ce qui faisait « la 
virilité ». Ils furent donc amenés à revenir sur de nombreux 
clichés de tous ordres. Leur seule règle était : exprimer le plus 
sincèrement leurs intimes convictions. La seule condition : les 
confi dences ne sortiraient pas de leur cercle. Je pense qu’il y a 
prescription…
Un jour de 1984, le sujet, choisi lors de la réunion précédente, 
était « L’argent ».
Ce groupe comptait des hommes de milieux et de niveaux de 
vie très diff érents : du chômeur subsidié au président, pour la 
Belgique, d’un des plus gros groupes américains de consulting 
et d’audit, en passant par un journaliste, un enseignant, un 
diamantaire, un ingénieur, etc. Dès le début de la réunion il 
apparut que l’éventail des ressources disponibles allait de 1 à 
50 ! Quelle ne fut pas la surprise de tous, après les confi dences 
de chacun, de se rendre compte que tous avaient le même sen-
timent face à l’argent : « on se débrouille sans grand problème, 
mais on serait parfaitement ‘‘ à l’aise’’ avec 10 % de plus » ! 
Loin d’être anecdotique, la leçon se confi rme en de nombreuses 
circonstances : l’argent n’a pas de valeur en soi.
Cinq ans plus tard, j’ai remarqué avec amusement qu’un guide 
touristique de la Th aïlande expliquait en détail qu’on pouvait 
visiter Bangkok en faisant les mêmes activités (bateau, dîner 
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thaï, visites de temple, spectacle, massage…) soit pour 20 $ soit 
pour 1 000 $ par jour. Je vivais là-bas et je témoigne que c’était 
parfaitement vrai...

LB, Carnets

La voie de l’Économie objective        

Quelles que soient les valeurs qui sous-tendent notre culture 
et notre savoir-être, il nous faudra toujours organiser au 
mieux nos productions et nos échanges économiques. Et plus 
urgemment encore, nous devons tous continuer à vivre durant 
cette « métamorphose », comme la nomme Edgar Morin. 
L’économie reste donc le sujet clé, même si aucun progrès fon-
damental ne sera acquis uniquement par l’économie.

La première urgence est donc d’assainir l’économie fonda-
mentale de notre survie de tout ce qui l’a parasitée au point 
d’en faire une économie virtuelle, mensongère et ingérable.

Il est excessivement rare que les économistes, interrogés sur les 
fondamentaux de l’Économie, nous donnent des réponses sa-
tisfaisantes, comme si tous s’occupaient de techniques et indi-
cateurs économiques sans considérer la philosophie du travail, 
du projet, du confort, de l’acquisition, de la consommation, 
de l’épargne, etc.
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Il semble qu’il se soit produit, quelque part et à un certain 
moment de l’Histoire, un divorce entre d’une part la réalité 
de l’Économie, qu’elle soit domestique ou politique, et d’autre 
part une « science économique » dont les spécialistes se re-
tranchent de plus en plus derrière une sémantique qui protège 
leur propre survie, mais qui n’est plus qu’une langue de bois, 
sans rapport avec la réalité de la vie des citoyens, ni d’ailleurs 
avec ce qu’on aimerait pouvoir appeler l’Économie « réelle ».
Et pourtant ces explications sur les actes fondamentaux de 
l’économie sont indispensables. Car ce n’est pas de devenir 
plus sages dans le choix de leurs valeurs de référence que les 
êtres humains pourront continuer à se nourrir et à vivre dans 
la dignité matérielle rendue possible par les progrès indiscu-
tables des sciences, des technologiques et de l’industrie.
Ces réponses existent bien. Elles sont régulièrement étu-
diées et exposées par Philippe Frémeaux et son équipe dans 
la revue Alternatives économiques. Elles ont aussi été étudiées 
et systématisées par L’Atelier Paul Fabra, sous la terminologie 
générale d’« Économie politique objective » (www.atelier-
paulfabra.org).
On se souvient de Paul Fabra et de son livre Le Diable et le 
Chômage qui reprenait ses chroniques économiques dans Le 
Monde et Les Échos, de 1985 à 1998. L’Atelier Paul Fabra, sous 
la présidence de Paul Fabra lui-même, propose un corpus im-

Sortir de la crise par le haut

114



portant de concepts et de démonstrations, ainsi que des ar-
ticles de synthèse.

Nous voici réconfortés : il existe bien des bases d’Économie 
politique objective, susceptibles de réformer plus que les ap-
parences, tout en tenant compte de la dignité des citoyens et 
d’une réelle équité sociale. Dans sa recherche d’une objectivité 
de l’économie politique, c’est bien à ce qui nous scandalise ici 
que répond L’Atelier Paul Fabra : la virtualité de la fi nance, le 
fl ou des théories, des coûts, des profi ts, des salaires et toutes 
les complications inutiles qui permettent les mensonges po-
litiques et l’exploitation des citoyens, en rendant impossible 
l’appréciation de la valeur marchande réelle et des coûts exacts 
de tout ce qui peut rentrer dans un échange marchand.

À cette occasion, ces auteurs font cet eff ort, que nous cher-
chions vainement, de remonter aux fondamentaux : les actes 
élémentaires d’échange marchand (« je possède un pouvoir 
d’achat et je désire acquérir quelque chose à sa juste valeur 
marchande ») qui, pour se faire avec une facilité dynamique 
suffi  sante, nécessitent la confi ance. Or, comme la facilité 
pousse l’intermédiaire et le commerçant à « vendre un chat 
dans un sac », il revient à la politique économique d’organiser 
les garanties de cette confi ance. Le moyen le plus simple est 
évidemment la transparence et la simplicité à tous les niveaux. 
Pour reprendre, avec humour, le symbole de l’achat d’un chat : 
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aucun problème si l’État impose que les chats soient vendus 
dans des sacs en plastique transparent.

Sur cette base de vérité et de transparence les auteurs 
construisent tout un système de remise à plat de l’économie 
politique, principalement à partir de la pleine et honnête ré-
munération tant de notre travail que de notre épargne placée 
en capital d’entreprises, et de la primauté à réserver aux réels 
échanges marchands par rapport aux simples transferts 
d’argent, et au capital vrai par rapport au quasi capital, pour 
ne citer que quelques uns des thèmes récurrents.

Il est aussi réconfortant de constater que ces refondateurs d’un 
capitalisme utile (qui s’oppose au « créditisme » d’un système 
décadent où le capital, loin d’être le moteur économique n’est 
que le levier permettant l’endettement) se penchent honnê-
tement sur la critique des salaires exorbitants du « haut de 
l’échelle » pour prouver que, loin d’être un sujet populiste 
d’impact minime, si 2 % des salaires ont une moyenne de 40 
fois supérieure à celle de la moyenne des 98 % autres salaires, à 
masse salariale constante, la moyenne des 98 % autres salaires 
pourrait être augmentée de 41 % en réduisant l’écart de 40 à 
20 fois !

Le chômage est déplaisant parce qu’il n’est pas tout à fait 
généralisé.

Louis Scutenaire. Poète belge
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Pour ce qui est du « Diable », le chômage y est décrit comme 
la cause de la crise et non sa conséquence : le plein emploi 
était et reste possible à condition d’amener les entreprises à 
préférer le profi t objectif (et donc les dividendes, l’accrois-
sement de l’épargne et de la disponibilité en capital à investir) 
à la plus-value virtuelle qui, fi nalement, ne fait que le jeu des 
spéculateurs.
Encore faudra-t-il que les responsables politiques, le MEDEF, 
les entrepreneurs et les syndicats lisent avec attention l’abon-
dante documentation disponible et suivent quelques sémi-
naires contradictoires organisés avec l’aide de l’Atelier Paul 
Fabra...
Pour les y encourager, Dominique Michaut, créateur et secré-
taire général de l’Atelier Paul Fabra, nous a proposé d’inclure 
ici ce résumé très surplombant qui invite à poursuivre cette 
étude :

Cinq problèmes, trois solutions, deux pistes
1. La conciliation de la croissance et de l’assainissement des 
fi nances publiques fait problème. Or il y a une solution en 
sortant du carré de l’orthodoxie actuelle. C’est au moyen d’une 
réforme de la rémunération du placement en capital.
2. La répartition entre revenu de la propriété, d’entreprise no-
tamment, et revenu du travail fait problème. La réforme de 
la rémunération du placement en capital active une autorégu-
lation qui solutionne ce deuxième problème. La pente commu-
nément admise être celle du capitalisme est renversée.
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3. L’écart croissant entre les plus bas et les plus hauts salaires 
fait problème. La réforme de la rémunération du placement en 
capital a pour complément logique d’une part une régulation 
sociale des écarts de salaires, d’autre part l’instauration d’une 
pleine rémunération du travail, qui elle aussi continue à faire 
défaut.
4. Le capitalisme trop largement voué à la recherche de plus-
values fait problème. Il est systémiquement instable et socia-
lement ségrégationniste. Les quelques mesures décrites à grands 
traits ont la propriété remarquable de faire changer de cap.
5. Ramener le secteur public à son périmètre régalien fait pro-
blème. Ces mêmes mesures ont aussi pour propriété remar-
quable de mettre la société civile en mesure de prendre le relais 
de l’État-providence.

Et, pour ceux qui veulent lire et comprendre que l’Économie 
politique peut être « objective » et pas nécessairement vague 
ou passionnelle, nous renvoyons à l’article très complet (14 
pages) demandé début octobre 2011 à l’Atelier Paul Fabra par 
la Revue politique et parlementaire, sur le thème de la refon-
dation du capitalisme, à l’adresse électronique:
www.atelierpaulfabra.org/PmEss
ou 
www.revuepolitique.fr/blog/le-capitalisme-de-plein-echange
dont voici les titres :
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A. Introduction

B. La relance par le capital

C. Capital versus quasi-capital

D. L’autofi nancement amputé

E. La voie sûre de l’économie de l’échange

F. La rétroaction Emploi-Profi t-Capital-Emploi   
 (EPCE)

G. La pleine rémunération du placement en capital   
 par cinq mesures

H. L’impact social du profi t suffi  sant

I. La répartition du revenu global

J. La répartition du revenu total du travail

K. Actions négociables et restituables

L. L’anticapitalisme le plus sournois

M. Décloisonner le marché du placement en capital

N. L’intérêt de l’épargnant et du citoyen

O. La pleine rémunération du travail

P. Le pouvoir des politiques

Q. Cinq problèmes, trois solutions, deux pistes

Premières pistes de réformes

119



Et pour rendre à César ce qui lui revient, n’oublions pas de 
nous replonger dans les analyses de l’inspirateur lui-même :

Compte rendu du livre de Paul Fabra :
Le diable et le chômage
dans le Blog La Lime de F. Boizard, samedi 22 janvier 
20053

Pas vraiment un livre récent puisqu’il regroupe les chroniques 
de Paul Fabra dans Le Monde et Les Échos entre 1985 et 
1998. Pour la première fois, j’aborde un raisonnement écono-
mique qui me paraît honnête et rigoureux.
En eff et, je trouve en général les livres et les traités d’économie 
à la limite de la littérature de l’absurde, très dans le style « si 
les pauvres avaient plus d’argent, ils seraient moins pauvres », 
mais dit avec des termes techniques abscons qui enlèvent toute 
saveur et tout humour.
Les chroniques actuelles de Paul Fabra dans Les Échos donnent 
toujours des points de vue économiques intéressants. Je ne suis 
donc pas surpris que ce livre soit plein d’intérêt. C’est même 
le meilleur livre que j’ai lu sur des sujets de société depuis fort 
longtemps. C’est pourquoi je vous prie d’excuser ce long résumé 
peu adapté à un blog. […]
L’idée centrale de Fabra est bien connue puisqu’elle était déjà 
dans la note de Denis Olivennes pour la fondation Saint-Simon 
il y a quinze ans « La préférence fr ançaise pour le chômage » : 
le chômage est élevé en France parce que c’est le prix à payer 
de mauvaise conceptions économiques et de la préservation de 

3. Avec l’aimable autorisation de Franck Boizard. © F. Boizard.
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rentes de situation, qui se fait toujours au détriment de ceux qui 
n’ont pas de situation.
L’essentiel est vite résumé : le traitement social du chômage 
traite les eff ets (la précarité, l’exclusion, la pauvreté), non la 
cause. La cause est le manque de capital productif accumulé, 
c’est-à-dire d’argent disponible pour créer des emplois.
Les comptes nationaux raisonnant en fl ux – croissance du PIB, 
défi cit du commerce extérieur, etc. –, le capital productif ac-
cumulé n’apparaît jamais.
Or, il semble pourtant que ça soit, par exemple, le facteur le 
plus effi  cace pour expliquer les ravages de l’explosion d’une 
bulle spéculative. Spéculer sur l’immobilier, ça revient à in-
vestir dans des locaux qui resteront vides après l’explosion de 
la bulle et donc à détourner l’argent d’un investissement en 
capital plus productif.
Ce défaut de capital productif accumulé est dû à une mauvaise 
répartition de l’argent : trop aux actionnaires, trop aux sa-
lariés, trop aux créanciers, trop à l’État, pas assez pour investir 
et pour créer des emplois. On note tout de suite qu’il y a une 
pierre dans chaque jardin.4

On remarque que, au nom de cette idée, Fabra s’oppose aussi 
au néo-libéralisme, qui est, comme l’étatisme, une doctrine du 
capitalisme sans capital.
[...]
La théorie néo-libérale moderne fait de la dette, qui a un coût, 
un moyen de fi nancement équivalent au capital. Or, c’est fon-

4. Dominique Michaut signale que ce paragraphe est inexact en ce qui concerne 
les actionnaires et les salariés. LB
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damentalement faux : l’actionnaire s’engage dans la société 
(perversion actuelle : il spécule) tandis que le créancier attend 
un revenu fi xe.
Le capital n’est pas un coût mais un apport de fonds propres. La 
dette est un coût.
La préférence actuelle – préférence fi nancière, Fabra distingue 
bien « fi nancier » et « économique » – pour la dette, qui 
permet de générer des eff ets de levier, a un coût qui soustrait 
l’argent à l’investissement et donc à l’emploi. Le comble de 
l’absurde est l’habitude de certaines sociétés de racheter leurs 
propres actions plutôt que d’investir l’argent disponible.
Bien entendu, c’est le contraire qu’il faudrait faire : maintenir 
la dette et les dividendes a un niveau raisonnable et investir 
les profi ts.
L’exemple positif type est Air Liquide : appel aux banques res-
treint, confi ance aux actionnaires (qui sont en contrepartie très 
fi dèles).
Ou encore Rhode & Schwarz, société moyenne familiale al-
lemande de haute technologie, fondée en 1935, dont la parti-
cularité est de ne jamais avoir fait appel à une banque pour 
emprunter. Ce qui n’a pas empêché son développement. Je re-
connais que c’est un exemple extrême.
Fabra pense que ce n’est pas aux salariés d’abord d’être fl exibles 
mais aux structures, à commencer par la première d’entre elles, 
l’État, mais aussi les entreprises et leurs dirigeants (Fabra ma-
nifeste bien peu d’estime pour ce qui s’appelait encore le CNPF). 
De plus, des salaires élevés ne sont pas forcément l’ennemi de 
l’emploi. […]
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Pour Fabra, les intérêts de la dette et les salaires des employés 
sont directement concurrents vis-à-vis des ressources de l’en-
treprise, c’est pourquoi cette culture de la dette entretient le 
chômage.
Accuser la mondialisation ou les progrès techniques est anti-
économique. Raisonnons par l’absurde, supposons que, eff ec-
tivement, les progrès techniques et la mondialisation soient à 
la cause du chômage. Croyez vous qu’en fermant les fr ontières 
et en arrêtant toute recherche scientifi que, le chômage sera 
résorbé ?
Cette préférence pour la dette qui mine l’économie est d’origine 
étatique : les énormes émissions d’obligations d’État épuisent 
les réserves de liquidités, qui devraient « normalement » s’in-
vestir dans le privé pour créer de la richesse, maintiennent des 
taux bas – paradoxe apparent – en créant une accoutumance 
à la sécurité et fournissent aux sociétés privées des instruments 
pour s’endetter (produits dérivés). Cet immense (marché de 
titres publics supérieur de 40 % au marché des titres privés) 
marché de taux alimente la fi nanciarisation de la société.
C’est pourquoi la gauche fr ançaise est malhonnête, idiote ou 
aveugle quand elle se plaint de la fi nanciarisation de la société 
et ne se bat pas (c’est le moins qu’on puisse dire) pour annuler les 
défi cits publics, qui alimentent pourtant cette fi nanciarisation.
Toutes les mesures de taxations proposées sur les mouvements 
spéculatifs ressemblent à un limiteur de vitesse sur une Ferrari : 
quand on veut vraiment restreindre la vitesse, on achète une 
voiture moins puissante ou on supprime le carburant. De 
même, il faudrait couper le moteur de la spéculation en lui 
ôtant son carburant : les titres d’État.
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Les pays scandinaves font tous les jours la preuve qu’on peut 
concilier libéralisme tempéré et protection sociale. On sait bien 
que ce qui empêche de résoudre le problème du chômage est 
l’anti-libéralisme. Et puisqu’ils sont cohérents, les scandinaves, 
la Suède, en bon pays social-démocrate, a annulé le défi cit 
public et le Danemark suit la même voie, la Norvège aussi.
De plus, le service de la dette (les intérêts) sera en 2005 le 
premier budget de l’État, paralysant toute initiative politique.
La dette d’État entretient le chômage et la stagnation écono-
mique. Les intérêts tuent la politique. […]
Comment en sortir ? Fabra propose de supprimer l’ISF, qui est 
un impôt qui ne rapporte pas grand-chose mais qui « punit » 
les riches, et de lever un impôt sur le patrimoine à l’assiette 
beaucoup plus étendu mais au taux plus bas (de 4 % à 12 %). 
Cet impôt serait ponctuel, payable sur trois ans et devrait 
annuler la totalité de la dette de l’État.
L’assiette serait calculée de manière à ce qu’il pèse sur les 20 % 
de ménages qui possèdent 80 % du patrimoine.
Cet impôt devrait donc rapporter en moyenne la dette répartie 
sur l’ensemble des ménages, c’est-à-dire 30 000 euros par 
ménage en moyenne, en réalité, il pèserait beaucoup plus sur 
les ménages imposés, de l’ordre de 150 000 euros en moyenne.
Cela peut paraître énorme mais c’est le prix de la prospérité. 
De plus, le taux de prélèvements étant assez bas, cela devrait 
être assez relativement peu douloureux. Ça ne toucherait que 
les ménages qui peuvent se le permettre.
Posez-vous deux questions : Êtes-vous satisfait de l’économie 
fr ançaise des vingt dernières années ? Voulez vous continuer 
ainsi ?
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Bien sûr, pour éviter que le cycle infernal ne recommence, il fau-
drait en même temps qu’on annule la dette, annuler le défi cit. 
Voire fi xer constitutionnellement que l’État ne peut pas être 
défi citaire ; en toute rigueur, il faudrait préciser « sauf en cas 
de guerre », mais cette précision pousserait certains à la guerre 
permanente, par exemple des opérations de « maintien de 
l’ordre » dans un ex-colonie.
Annuler le défi cit revient à réduire de 20 % les dépenses pu-
bliques, chose qui est assez aisée tant les gaspillages sont nom-
breux (voir L’État, le grand gaspillage de Jacques Marseille). 
[...]
En fait, c’est la cohérence du dispositif, répartissant les eff orts, 
qui le rendrait politiquement viable :
- les assujettis au super-impôt constateraient que l’État fait des 
réformes radicales ;
- les fonctionnaires bousculés, voire licenciés, verraient que les 
riches sont mis à contribution.
Tous victimes ? Bien au contraire, car l’ensemble de la société 
fr ançaise ne s’en porterait que mieux.
[…]
Quant aux entreprises, Fabra trouve que l’osmose des élites 
publiques vers les élites privées fait oublier les sains principes 
du capitalisme. Les règles de la gestion publique, gestion sans 
capital – c’est ce qui la distingue du privé –, déteignent fâcheu-
sement sur la gestion privée.
Quand on voit les « réussites » d’ex-hauts fonctionnaires dans 
le privé, les Messier, Tchuruk, Haberer, Bilger, qui tous ont mis 
leur boite au bord de la faillite et ne l’ont sauvée qu’au prix de 
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licenciements et de destructions de valeur massifs, on ne peut 
que l’approuver.
Les histoires d’eff ets de levier, de répartition des gains de pro-
ductivité entre travail et capital, c’est de la foutaise. La seule 
chose qui compte dans une économie capitaliste, c’est la renta-
bilité du capital. Cette règle simple a plusieurs conséquences 
intéressantes :
1) La rentabilité du capital tend à s’égaliser. En eff et, si un 
secteur est momentanément plus rentable, plus de capitaux 
vont s’y investir, la rentabilité du capital va chuter jusqu’à un 
point d’équilibre qui est le même pour tous les secteurs puisque 
les capitaux sont mobiles.
Le capital ne doit pas être rémunéré plus que le marché (ça ne 
servirait qu’à attirer de nouveaux actionnaires), s’il y a profi t 
après distribution du dividende, il doit être investi pour faire 
fr uctifi er le capital.
2) Les gains de productivité ne vont ni au travail ni au capital 
mais au consommateur. En eff et, si quelqu’un trouve le moyen 
de produire moins cher, il baissera son prix pour conquérir des 
clients (sauf si la concurrence est faussée, par exemple par des 
mesures étatiques ou monopolistiques). L’exemple de la chute 
continue du prix de l’électronique est suffi  samment éloquent.
Le gain de pouvoir d’achat du client peut être utilisé ailleurs.
C’est ainsi que les gains de productivité agricole ont fait di-
minuer la part de la nourriture dans le budget des ménages, les 
loisirs ont augmenté leur part d’autant.
3) La productivité, qui justifi e bien des licenciements, est un 
outil statistique trompeur, d’ailleurs les statisticiens parlent de 
« productivité apparente », le qualifi catif est d’importance. 
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En eff et, la logique de la productivité est de dire : si je produis 
100 bidules avec 100 employés, en faisant un eff ort, je dois 
pouvoir produire 100 bidules avec 95 employés, c’est toujours 
5 salaires économisés.
Or la logique du capitalisme est inverse, elle est d’essayer de 
produire 105 bidules sans investissements supplémentaires, y 
compris, si nécessaire, en embauchant.
4) Le capital d’une entreprise y est de manière durable, il a 
vocation à se transmettre de génération en génération. Tout ce 
qui le fr agilise, et notamment l’endettement, doit être regardé 
avec circonspection. Si une entreprise s’endette pour fi nancer 
une expansion, quelles ressources a-t-elle en période de crise ? 
Aucune, elle est nue, elle licencie, elle vend par morceaux, bref 
elle bouff e son capital. Fabra écrivait cela en 1997, vous noterez 
que les évènements des années 2000 ont largement conforté son 
analyse.
J’ajoute que la logique voudrait plutôt que, les périodes d’ex-
pansion étant fi nancées par le capital, les crises soient abordées 
vierges de dettes, la dette pouvant alors être un outil (à utiliser 
prudemment) pour surmonter une mauvaise passe ou pour pro-
fi ter plus aisément de la détresse de concurrents moins prudents.
Un certain Jean du Puits ou de la Cascade ou quelque chose 
comme ça a déjà fait une fable sur une histoire de cigale et de 
fourmi, je ne vais pas vous la refaire.
Le fait que les entreprises familiales ont un actionnariat qui 
n’oublie pas que le capital a vocation à la pérennité explique 
peut-être qu’elle connaissent un regain d’intérêt en période de 
crise.
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Hélas, Fabra n’explique pas comment cette bonne vieille 
culture capitaliste va faire son retour chez des managers piqués 
aux stock-options comme les bœufs sont piqués aux hormones.

Puisque les remèdes économiques factuels existent, il sera 
donc possible, comme nous l’espérions, d’approcher une sortie 
de crise en combinant ces remèdes avec une double réfl exion 
sur les valeurs humanistes négligées et sur l’acceptabilité des 
remèdes économiques, à la lumière de ce que nous pouvons 
comprendre de la façon dont nous réagissons aux réformes et 
à l’idée de changement en général.

Éthique humaniste de l’Économie        

Dans notre contexte post-industriel, la misère, l’inconfort, 
la faim et la maladie peuvent être éradiqués pour tous, sauf 
erreur de conception ou de fonctionnement de nos systèmes 
sociaux. En l’absence d’exploitation des consommateurs par 
des secteurs marchands trop libres et trop hégémoniques, la 
capacité de production à faible coût est capable de fournir, 
à prix accessibles, la nourriture, le vêtement, l’habitat et la 
santé à un niveau de base nécessaire et suffi  sant. Ceux qui 
prétendent le contraire sont soit des ignorants soit des pri-
vilégiés, à un titre ou à un autre, qui craignent avant tout le 
changement (voir chapitre 5).
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Des hommes politiques dignes de ce nom5 devraient être ca-
pables de concevoir une nouvelle Économie sociale, avec l’aide 
d’économistes « objectifs » comme ceux évoqués au sous-
titre précédent, et de spécialistes de chaque secteur concerné.

Nous devrons inventer de tout autres façons de travailler pour 
gagner ce « confort de base », tout en ménageant de grands 
espaces de liberté pour laisser aux individus le droit à la liberté 
et à la dignité d’entreprendre, de créer, de méditer, de jouir de 
la vie, de pratiquer les arts et les métiers.

Bien sûr, il faudra éviter de mettre en place un nouvel assis-
tanat ou de tomber dans une ultime utopie communautaire 
qui deviendrait un système coercitif.

Au contraire, il s’agit d’inventer des règles de vie commune 
qui permettent à la fois d’acquérir dignement le nécessaire 
et de consacrer la plus grande partie de son temps au chemi-
nement personnel créatif dans sa plus grande liberté.

L’économie industrielle a demandé au plus grand nombre 
de citoyens d’être les machines du progrès, au prix de leur 
esclavage habilement déguisé en « sécurité ». Ensuite l’éco-
nomie marchande a réussi à maintenir les mêmes humains 

5. Voir la défi nition qu’en donne Jean Solis dans son livre Le paradoxe de Davos, 
p. 38 : « L’idéisme » devrait remplacer les partis ; des compétences non carriéristes 
forment une équipe qui prépare des dossiers jusqu’à ce qu’ils soient soumis à 
« votation » populaire.
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dans un esclavage de manipulation mentale pour qu’ils 
consomment l’hyper-abondance de biens fabriqués.
Et si, aujourd’hui, nous en revenions aux fondamentaux des 
Révolutions américaine et française dont les belles déclara-
tions humanistes attendent encore leur phase de réalisation 
pratique ? Pour les politiques, il suffi  t de le vouloir. À nous de 
les y forcer si la paresse, l’intérêt ou le manque d’imagination 
les paralysent. Les experts existent : anthropologues, géopo-
litiques, économistes, philosophes, artistes, artisans, et tant 
d’autres... Encore faudra-t-il s’assurer qu’ils sont réellement 
des économistes ou des philosophes et non des professeurs 
d’Histoire de l’économie ou d’Histoire de la philosophie. 
Nous aurons besoin de personnes capables de remonter aux 
racines des besoins et des désirs humains, pas des sectateurs 
du système contingent incapables de poser et résoudre les 
questions qui se situent bien en amont des systèmes que nous 
vivons aujourd’hui.
Par exemple pour comprendre les besoins fondamentaux 
de l’être humain et trouver de nouvelles manières de les at-
teindre, il faut que l’économiste se situe radicalement bien en 
amont des discussions sur l’off re et la demande ou sur l’ef-
fi cacité de l’équilibre concurrentiel, qui appartiennent entiè-
rement au contexte capitalistique industriel. Pour être créatif, 
il faut nécessairement sortir du contexte systémique et de la 
prison sémantique correspondant à ce contexte.
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L’Homme est un être de désir. Le travail ne peut assouvir que 
des besoins. Rares sont les privilégiés qui réussissent à satisfaire 
les seconds en répondant au premier. Ceux-là ne travaillent 
jamais.

Henri Laborit

Parmi les pistes possibles, pourquoi donc ne pas étudier la 
possibilité de débrayer l’économie du nécessaire de celle du 
superfl u ? On ne peut pas décider de ce qui est superfl u pour 
les autres, mais on peut imaginer un consensus démocratique 
qui règle le curseur de façon à assurer la survie de tous tout 
en ménageant le plus haut niveau de liberté possible pour 
tout autre activité non criminelle. Ce curseur pourrait, par 
exemple, être lié à des niveaux de prix pour chaque catégorie 
de consommables considérés comme nécessaires.

L’équilibre budgétaire entre ces deux volants de l’activité 
économique pourrait être géré par une forme de fi scalité dif-
férentielle à inventer. Par exemple exemption totale de taxes 
pour toutes les activités de l’économie du nécessaire, dans les 
limites de marges de profi t consensuelles, mais taxes et impôts 
sur les activités d’entreprises libérales dans les domaines du 
« superfl u » (tout le reste) suffi  samment élevés pour fi nancer 
les besoins sociaux. Les activités d’éveil et de créativité artis-
tique ou de loisir culturel pourraient être assimilées au secteur 
« nécessaire ».
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Les joueurs (spéculation) et les prédateurs (commerçants de 
toxiques ou d’armes, entrepreneurs de jeux de hasard ou de 
perte assurée…) occuperaient, au contraire, la marge supé-
rieure de la fi scalité du « très superfl u ».
Outre ces suggestions d’ordre général, il sera vraisembla-
blement nécessaire de réfl échir à des secteurs spécifi ques de 
l’économie, par exemple :
– Puisqu’il n’est pas logiquement possible de construire une 
économie suffi  samment autonome qui soit exclusivement 
basée sur le secteur des services, il faudrait pouvoir concevoir 
une industrie « sans croissance continue » qui ne soit ni sub-
sidiée, ni planifi ée par l’État.
– Puisque la productivité s’est développée aux dépens des sa-
laires et que l’éventail des niveaux salariaux a créé de telles frac-
tures sociales qu’on peut sans risque y voir une des principales 
sources de la crise économique, il faudra reposer très sérieu-
sement le débat sur l’égalité dans son sens humaniste et non 
pas chercher à l’escamoter derrière un vague concept d’équité. 
Nous ne pouvons que renvoyer à Jean-Claude Guillebaud qui 
a si clairement montré la « prestidigitation des concepts » 
d’Alain Minc à ce sujet, dès 1995, dans Le Nouvel Observateur.
– Puisqu’il ne sera pas possible d’échapper à une globalisation 
générale des productions et des services et que la participation de 
tous les pays aux accords de commerce international rendront 
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bientôt impossible de faire perdurer les impérialismes écono-
miques ou culturels, il faudra donc rapidement réinventer ce que 
nous avons pris l’habitude de nommer « la coopération inter-
nationale au développement »  et qui n’est qu’une géopolitique 
postcoloniale d’exploitation des masses paysannes analphabètes, 
ou presque, avec la complicité d’« élites » locales instruites.
Nous attendons d’autres sujets de la part de nos lecteurs…
Ceci est l’occasion de saluer Pierre Larrouturou, le Collectif 
Roosevelt 2012 et le réseau social Nouvelle Donne et de le re-
mercier, lui et toute l’équipe, pour les analyses très pertinentes 
sur la crise, la précarité, le chômage, et la nécessité, justement, 
de revoir les concepts même de la vie de travail, du salaire, de 
la production. Et il ose dire comme Paul Fabra que le chômage 
est à l’origine de la crise et non une de ses conséquences !
Il nous a autorisés à lui emprunter deux de ses schémas lim-
pides, sur la semaine de 4 jours de Travail, et sur les causes 
profondes de la crise (la partie cachée de l’iceberg), tous deux 
tirés de Pour éviter le Krach Ultime, 2011. À signaler aussi 
les 15 mesures économiques et socio-politiques de réforme 
urgente proposées par le Collectif Roosevelt 2012 (www.
roosevelt2012.fr) que le réseau Nouvelle Donne est en train 
de faire adopter et parrainer, dans toute la France, par des 
députés de la nouvelle majorité parlementaire, et le dernier 
livre de Larrouturou  C’est plus grave que ce qu’on vous dit... 
Mais on peut s’en sortir, Nova Éditions.
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Nous participons activement à la dynamique de ce réseau et 
nous avons apprécié que, lors de réunions publiques de soutien 
politique à certains candidats aux élections législatives, les re-
présentants de Pierre Larrouturou ont pris des positions claires 
à propos de « la nécessité d’arrêter et d’inverser la chute de la 
part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises, car ce que 
le travail a perdu a alimenté les marchés fi nanciers (par la dette) 
ce qui a provoqué une croissance artifi cielle insoutenable ».
Cette prise de position, à l’encontre de la pensée unique qui 
croit, à tort (même parmi les socialistes peureux ou ignorants 
de la vraie économie), qu’on ne peut pas augmenter fran-

chement les salaires, 
rapproche le Collectif 
Roosevelt 2012 des 
positions de l’Atelier 
Paul Fabra. C’est un 
très bon signe d’une 
meilleure dynamique 
par l’union des forces.

Schéma d’après 
Pierre Larrouturou

© Pierre 
Larrouturou & 

Éditions de La Hutte
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Schéma de Jean Solis et Louis Boël d’après Pierre Larrouturou
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Commentaire
Nous approuvons et soutenons activement l’initiative de 
Pierre Larrouturou : chaque lecteur qui nous le demandera 
par e-mail recevra une invitation à rejoindre le réseau Nouvelle 
Donne. Mais nous pensons que, dans le schéma, la base de 
l’iceberg est encore énormément plus profonde et plus large : 
elle devrait contenir les mots que nous avons ajoutés au fond 
des sombres abysses. Les fondements de la crise ont des causes 
anthropologiques et culturelles liées aux valeurs qui sou-
tiennent notre civilisation et qui ont dérivé de l’humanisme 
vers une consommation qui relève beaucoup plus de notre 
cerveau reptilien que de notre néocortex. C’est pourquoi nous 
réfl échissons à ces causes dans le chapitre 5.

Revoir le sens de « la croissance »        

On ne pourra pas « inventer » une Économie sociale nou-
velle et humaniste sans aborder de face le problème de la crois-
sance. Plus encore que l’argument écologique, sérieux mais 
pas seul en jeu, la limitation de la croissance est probablement 
inévitable pour une raison purement physique ou simplement 
comptable.
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Non, l’inégalité des revenus n’enrichit pas les pauvres, comme 
certains6 ont osé l’écrire ! Mais, par contre, il apparaît de 
plus en plus que seule cette inégalité de revenus entre les 
grandes régions du monde a permis l’apparence d’un dévelop-
pement continu (cette fameuse « croissance ») dans les pays 
dominateurs.
En eff et, dans un système fermé (comme dans la mondiali-
sation actuelle), on évolue vers une entropie7 économique 
croissante (nivellement des niveaux de vie) et le dévelop-
pement continu devient donc impossible, sauf à constamment 
recréer ou tolérer de nouvelles diff érences nées des guerres, des 
crises locales, des décadences régionales.
Tout au long de ma carrière, dans plus de soixante pays, j’ai 
été frappé par le fait que l’activité économique, comme elle 
est conçue dans les pays « développés » (principalement in-
dustrie, commerce et services), est fortement facilitée par la 
coexistence, proche ou lointaine, de niveaux de vie diff érents. 
Au point qu’on pourrait penser que le second principe de 
thermodynamique est applicable, mutatis mutandis, à l’Éco-
nomie et aurait pour conséquence qu’on ne peut pas, par le 
commerce, créer des richesses d’un côté sans créer d’appau-
vrissement d’un autre côté. Dans ce cas, abstraction faite de 
l’agriculture et autres utilisations de l’énergie solaire (directe 

6. Comme, par exemple, Philippe Manière, journaliste.
7. Entropie : perte d’énergie d’un système

Premières pistes de réformes

137



ou indirecte, elle représente un apport d’énergie extérieur au 
système planétaire), la globalisation qui fait de la planète un 
système fermé entraîne qu’il ne peut y avoir de développement 
économique que prédateur.
En appliquant les principes de la thermodynamique à l’Éco-
nomie, il est clair, en eff et, que le développement économique 
fut prédateur durant des siècles : historiquement la richesse 
provient de la razzia, de l’exploitation de ressources natu-
relles, de l’impôt ou d’une forme de soumission de certains 
au profi t des autres. Encore aujourd’hui, on voit clairement 
la production par des classes à faible niveau de vie pour des 
consommateurs d’un niveau de revenus (au moins un peu) 
supérieur.
Les exemples innombrables sautent à l’esprit, des ri-
chesses de l’Empire romain jusqu’au phénomène récent des 
délocalisations.
Pour analyser les possibilités d’une Économie sans « crois-
sance », il est indispensable de comprendre les bases fonda-
mentales de l’Économie qui relèvent des lois physiques de 
l’énergie et des principes de l’anthropologie sociale alors que 
la plus grande part de nos « économistes » se contentent de 
disséquer et théoriser les variations en aval des principes de la 
monétarisation, de l’acceptation de l’intérêt sans entreprise et 
des équilibres entre off re et demande de marchandises.
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Il nous faut donc bien réfl échir et inventer une économie 
sans fausse croissance puisque, dans notre monde global, 
une croissance constante ne pourrait être possible qu’au prix 
d’une persistance de la barbarie de l’exploitation de l’homme 
par l’homme. Et, pour commencer, réveiller, avec respect, les 
idéaux qui ont accouché du Club de Rome8.
Mais qu’est devenu le Club de Rome ? Dès 1968, ses membres 
innovaient en introduisant les concepts de développement 
durable et d’empreinte écologique. Son rapport de 1972 
s’appelait déjà Halte à la croissance ! Pourquoi n’a-t-il pas 
convaincu ? L’a-t-on occulté ? Comment reprendre son 
analyse, l’affi  ner et la pousser plus loin ? Tout n’est pas perdu : 
le Japan prize a été attribué, en 2009, à Dennis Meadows 
pour « avoir montré, dans son rapport au Club de Rome, Les 
limites de la croissance (1972), l’impérieuse nécessité du déve-
loppement durable ».
Avant tout, pour respecter la complexité du problème, 
comment distinguer une croissance positive pour le bien-être 
de tous les humains de la planète, et la croissance qui accentue 
ou exploite les diff érences de dignité humaine, cette fausse 
croissance qui n’est que le refl et des tricheries organisées sur 
la vraie valeur des choses, des salaires, des monnaies, des pro-
messes à terme, etc.

8. Voir: http://www.clubofrome.org/eng/home/
et aussi : http://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Rome
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Il ne s’agit pas ici de rêver d’utopies idéalistes, l’humanité est 
et restera une des formes du monde animal, avec ses concur-
rences, ses dominances, ses luttes naturelles pour la survie des 
individus, des génomes, des communautés et de leurs cultures.
Mais cela ne doit pas nous empêcher de travailler à des « ci-
vilisations » qui, par contrats sociaux, par pédagogie et par 
éthique culturelle, continueront à contenir la barbarie et à 
promouvoir l’humanisme.
Ne faut-il donc pas introduire, à propos de cette croissance 
aussi, une dichotomie entre les systèmes existants et les ten-
tatives d’élever le débat, comme l’initiative bhoutanaise de 
mesurer un B.I.B., « bonheur intérieur brut » ?
Voilà le vrai défi  des humanistes de notre temps. Très loin des 
manipulations politiciennes et du populisme facile qui semble 
le seul programme des politiciens dont l’objectif s’arrête à leur 
réélection.

L’Économie entre savoir et illusion
[...] Il ne s’agit donc pas d’affi  rmer que la démarche écono-
mique n’a rien de scientifi que (donc qu’elle serait entièrement 
de nature idéologique), mais de souligner qu’elle repose sur des 
bases réductrices, qui ne rendent pas parfaitement compte de la 
complexité humaine.
En d’autres termes, il existe incontestablement une part de 
vérité dans l’approche économique classique (ou dominante), 
mais une part de vérité ne suffi  t pas pour expliquer, justifi er ou 
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légitimer les conclusions que les économistes en tirent. Elles re-
posent sur de nombreuses hypothèses qui sont loin d’être toutes 
et toujours vérifi ées, si bien, par exemple, qu’il est loin d’être 
certain que l’équilibre concurrentiel soit le meilleur ou même 
qu’il soit possible.

L’économie est aussi, pour une autre part, une « Science 
Humaine », ce qui nie l’approche impérialiste car il faudrait 
alors faire place aussi à l’irrationalité des comportements gré-
gaires, au poids des désirs, à la diffi  culté de la connaissance. 
Cela ne signifi e pas qu’il faille rejeter la formalisation ma-
thématique ou l’eff ort de scientifi cité, mais prendre acte de ce 
que cette formalisation repose sur des bases fr agiles et, surtout, 
réductrices, toujours en raison de la complexité des sociétés hu-
maines. « Les mathématiques, écrivent-ils ironiquement, mais 
avec justesse, apparaissent comme le garde-fou d’un discours 
économique mou, susceptible d’affi  rmer tout et son contraire ».

Mélange de rationalité et d’idéologie, l’économie ne sera jamais 
qu’une « simili-science », comme toutes les sciences humaines. 
Ce discours mesuré fait mouche. Reste à espérer qu’il ébranle 
un peu tous ceux – ils sont hélas nombreux – qui pensent que 
la « science » économique défi nit objectivement les normes de 
fonctionnement de toute société, et qui qualifi ent de « pensée 
magique » tout ce qui ne va pas dans ce sens.

Critique de la raison économique par Alain Dulot et Philippe Spieser 
(© L’Harmattan)

(Article de Denis Clerc, © Alternatives économiques, Juillet-Août 2011)
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Commentaire
Nous pensons devoir renvoyer le lecteur au chapitre 5, sous-
chapitre « Stratégies de survie », car nous pensons que 
Monsieur Clerc est ici beaucoup trop optimiste : il ne suffi  ra 
pas d’espérer, il faut lutter, avec persévérance, pour que les 
« experts » qui s’obstinent à penser à l’intérieur de la boite 
en carton de leur propre sémantique soient forcés de revoir 
leur subjectivité, parce que, lorsqu’une majorité de citoyens en 
riront, elle ne suffi  ra plus à assurer leur survie !

Revoir le sens de « la solidarité »        

Il semble tout aussi nécessaire de redéfi nir la solidarité et 
d’analyser ses diverses formes possibles, existantes ou à créer.

Déjà nous pouvons voir que ce mot représente des concepts 
très diff érents suivant que l’on se trouve en Europe, en 
Amérique du Nord ou en Afrique.

Pour les Africains, elle semble avant tout être une conséquence 
automatique de l’èthos des groupes tribaux qui s’appuie sur 
la continuité historique du groupe familial et sur l’entraide 
horizontale du cousinage, garant de la survie de chacun sans 
pour autant accorder beaucoup d’importance à la liberté 
individuelle.
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Aux États-Unis d’Amérique, le concept de solidarité fait plus 
appel à la responsabilité de chacun de prendre en charge la 
misère qu’il côtoie.
En Europe, et plus particulièrement en France, la solidarité 
a une connotation directement syndicale et corporatiste qui 
en rejette rapidement la responsabilité (impersonnelle !) sur 
l’État. À noter cependant que dans les années récentes une 
part croissante des activités de solidarité ont aussi été orga-
nisées à l’initiative de milieux associatifs ; les choses évoluent !
La phase historique de l’industrialisation, type xixe siècle, 
est pratiquement terminée dans nos pays européens. La pro-
tection syndicale contre les conditions inhumaines de travail 
et l’assistance aux laissés pour compte ne sont plus ni perti-
nentes ni suffi  santes dans leur forme corporatiste. Le progrès 
humaniste envisagé ici suppose une libération bien plus pro-
fonde de l’individu.
Cette libération suppose un réel changement de mentalité.
Aujourd’hui les travailleurs français défi lent encore pour 
qu’on leur garantisse du travail. Le travail salarié fut, en eff et, 
pour leurs arrière-grands-parents, leurs grands-parents et 
parfois même leurs parents, la garantie de survie et souvent 
la promesse d’une vie matérielle décente. Mais ceci au prix, 
trop souvent, de l’aliénation de leur liberté et du dévelop-
pement de leur personnalité, au prix donc de leur dignité. 
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Aujourd’hui, beaucoup de salariés ne réalisent pas qu’en 
voulant défendre leurs avantages acquis ils ne font que ré-
clamer la permanence des contraintes systémiques qui les 
maintiennent dans un système d’asservissement qui n’a 
plus lieu d’exister.
Il faudra donc, progressivement, remplacer la solidarité éta-
tique vis-à-vis de groupes d’intérêts communs par une nou-
velle forme de solidarité, à inventer, centrée sur le parcours 
unique de l’individu : rêveur, chercheur, créatif, innovant, 
risquant, entrepreneur ou artiste.
Il peut parfois nous sembler qu’une majorité des français 
préfère la sujétion sécurisante des habitudes à la vraie liberté 
avec ses risques et sa fl exibilité essentielle, mais ceci ne doit 
ni nous aveugler ni nous retenir. Déjà, Étienne de La Boétie 
parlait de « servitude volontaire ». Il s’agit probablement, 
pour part, d’une simple habitude, ou encore d’une sujétion 
systémique par les barrières à l’accès à une instruction et à une 
culture de qualité.
Plus convaincantes, mais plus diffi  ciles à mettre en œuvre, 
sont l’analyse et la réponse que donne Spinoza.

Ni la volonté (purement fi ctive) ni la raison (dénuée de force 
propre) ne suffi  sent donc pour entreprendre la libération. La 
connaissance sera un instrument privilégié, mais son effi  cacité 
et son dynamisme seront puisés dans la force du Désir lui-même.

 Spinoza, Éthique IV, 21
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Mais quelle que soit l’origine de cette soif (temporaire) de sé-
curité, il faut en tenir compte en prévoyant un réel eff ort pé-
dagogique et d’accompagnement (voir chapitre 6) et même, 
liberté oblige, la possibilité pour certains de continuer à pré-
férer les contraintes du paternalisme d’entreprise, style Toyota 
ou SNCF.
Cependant les conditions fi scales et de fi nancement des entre-
prises à risque (venture capital) devront nettement favoriser 
l’esprit d’initiative économique afi n d’éviter de créer une 
nouvelle classe privilégiée par des rentes de situation qui se-
raient off ertes à ceux-là qui opteraient pour une plus grande 
sujétion.

Débat Égalité-Équité 
Étrangement, l’un des débats essentiels de cette campagne prési-
dentielle (1995) n’a pas encore été clairement – et lisiblement – 
désigné. Pour l’instant encore, il hante confusément le paysage 
et suscite davantage de rumeurs que d’analyses. Ce débat, c’est 
celui de l’égalité, revendication désuète et contre-productive, à 
laquelle nous devrions substituer sans attendre celle d’équité, 
plus conforme aux exigences du moment. Équité contre égalité : 
la formule sonne désormais comme un slogan. Un slogan balla-
durien qui bénéfi cie du fl ou ambiant, pourrait-on dire, et qui, 
sous couvert de rationalité introduit un choix qui est, au sens 
strict du terme, idéologique. à la limite, on pourrait même dire 
que la manière dont fut lancé ce pseudo débat participe du tour 
de passe-passe conceptuel. De quoi s’agit-il, au juste ?
C’est le « rapport Minc », commandé le 2 juin 1994 par 
Édouard Balladur, qui a explicitement fait de ce thème l’axe 
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central de ses propositions. Évoquant le « compromis de 
combat » qu’exige l’entrée de la France dans « une société de 
compétition », la Commission, est-il annoncé à la page 87, 
« souhaite qu’il soit fondé sur le principe d’équité, par oppo-
sition à l’aspiration égalitaire qui a bercé toute l’histoire sociale 
d’après-guerre. »
Les analyses qui suivent affi  rment s’inspirer des « réfl exions » 
sur le sujet, menées à l’étranger dans le domaine de la phi-
losophie politique et l’économie, réfl exions qui seraient trop 
ignorées chez nous. La référence au philosophe américain John 
Rawls, théoricien du « néolibéralisme kantien » et auteur 
de Th éorie de la Justice, est clairement mentionnée. C’est de 
Rawls qu’on se réclame pour cautionner une notion (fairness : 
équité), présentée comme positive au regard de la justice sociale. 
Seul ennui : cette référence est abusive. Elle confi ne même au 
subterfuge.
Au départ, la réfl exion est simple. Dans une économie ouverte, 
soumise au grand vent de la concurrence et de la « compé-
tition », dans une France où le « contrat social » d’après 
guerre qui fondait l’État-providence est devenu obsolète (et 
impossible à fi nancer), la vieille revendication égalitaire n’en-
traînerait plus que des eff ets pervers. Elle paralyserait l’ini-
tiative et découragerait le dynamisme économique. Le vieux 
compromis social-démocrate entre « égalité » et « effi  cience » 
d’une société deviendrait donc un « dilemme impossible ». 
Tellement impossible, ajoute-t-on, qu’il risque de déboucher 
sur le triomphe défi nitif de l’effi  cacité au détriment de l’égalité. 
Et d’ailleurs, dit-on encore, l’égalité formelle – devant les as-
surances sociales, par exemple – aboutit paradoxalement à 
une inégalité réelle. Inspiré du « principe de diff érence » cher 
à Rawls, la notion d’équité, position de repli, permettrait, 
en quelque sorte de « sauver les meubles » et de « trouver le 
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niveau acceptable d’inégalités nécessaires pour assurer le dyna-
misme de l’économie. » (page 89 du rapport Minc).
Séduisante en apparence, cette analyse appelle quelques objec-
tions qui en limitent la pertinence. Dans la pensée de Rawls, la 
référence à « l’équité » se présentait en réalité comme une re-
vendication « de gauche », toute entière dirigée contre l’école 
utilitariste (Hume, Bentham, Stuart Mill) ou plus nettement 
encore contre les penseurs ultra-libéraux dits « libertariens » 
(Nozick), adversaires résolus de l’État-providence. Dans des 
textes postérieurs à Th éorie de la Justice, Rawls a d’ailleurs 
explicitement rappelé son attachement à l’idée de « personnes 
comme des êtres libres et égaux » et la prévalence absolue de 
« l’égalité des chances »9.
Un autre théoricien américain de l’égalité, le professeur 
Amartya Sen, dont les livres, hélas, ne sont pas encore tra-
duits en France10 rappelle à quel point sont anciennes – et 
non « postmodernes » – les critiques de l’égalité faites au 
nom de l’effi  cacité ou de « l’incitation ». « L’argument de 
l’incitation, écrit Sen, est invoqué depuis très longtemps pour 
contester les droits immédiat de l’inégalité. Les attaques contre 
l’égalitarisme au nom de l’incitation se sont encore exprimées 
ces dernières années à propos de problèmes concrets, par exemple 
dans le débat sur les raisons de l’échec de la politique égalitariste 
en Chine maoïste, ou la critique des mesures de redistribution 
mises en œuvres par les systèmes d’État-providence ». Ces cri-
tiques de l’égalité ont accompagné, en réalité, toute l’histoire 
du capitalisme depuis plus d’un siècle. Elles ont traditionnel-
lement fourni à la droite libérale l’essentiel de ses arguments. 
Rien de bien nouveau sous le soleil... Présenter comme une fon-

9. Voir notamment John Rawls, Justice et démocratie, Le Seuil, 1993.
10. Par exemple Inequality reexamined, Oxford University Press, 1992.
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damentale et attrayante nouveauté cette concession faite à la 
« société de compétition » est assez plaisant.
Dans le cas du rapport Minc, une observation plus factuelle 
s’impose. L’égalité y est présentée, en eff et, comme une contrainte 
pesante qui, trop dogmatiquement comprise, continuerait de 
pénaliser la compétitivité fr ançaise. Mais dire cela, revient à 
oublier – volontairement ? – une donnée objective évidente. 
Au cours des dix dernières années, ce n’est pas l’égalité qui a 
fait problème en France mais bien au contraire une « dérive 
inégalitaire » sans guère de précédent dans l’Histoire. Inégalité 
croissante entre salariés d’abord, avec un élargissement continu 
de l’éventail des salaires (il atteint désormais de un à deux 
cents, dans le pire des cas !). Inégalité entre revenus salariaux 
et non salariaux, ensuite, qu’un récent rapport du CERC a 
clairement mis en évidence. Ce recul continu des revenus sa-
lariaux au profi t de ceux de la rente, de la spéculation ou du 
patrimoine favorise – dangereusement – ce que des économistes 
comme Robert Castel ou Jean-Paul Fitoussi appellent une 
funeste « dégradation de la condition travailleuse ».
Cette « dérive inégalitaire » a touché une bonne part des pays 
occidentaux, et notamment les États-Unis. Un récent rapport 
du ministère américain du travail, repris par le Wall Street 
Journal soulignait qu’entre 1979 et 1993, les revenus des sa-
lariés les plus pauvres avaient diminué de 17 % tandis que ceux 
des plus riches augmentaient de 18 %. Un tel recul de l’égalité 
en tout cas est assez massif aujourd’hui pour mettre gravement 
en péril la cohésion sociale. Or c’est la cohésion sociale qui 
constitue, qu’on le veuille ou non, le principal facteur d’effi  -
cience et de compétitivité d’une société.
Dans ce contexte, placer le principe égalitaire en accusation 
– fût-ce avec les meilleures intentions du monde – ce n’est pas 
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seulement envoyer un message paradoxal, c’est surtout pro-
voquer un « eff et de sens » désastreux. Un tel illusionnisme 
revient en eff et à gommer l’essentiel de l’évolution réelle de 
la société tout en renversant insidieusement la charge de la 
preuve. Puisque l’égalité recule, c’est donc l’égalité que l’on 
va contester ! Puisque le réel nous assaille, c’est devant lui qu’il 
faut capituler pour « adapter notre système productif à la 
mondialisation des échanges » ! C’est en procédant de la même 
façon, qu’on parvient, en toute logique libérale, à rendre les 
smicards coupables du chômage et les salariés, même modestes, 
responsables de l’exclusion.
Cet article est paru dans le Nouvel Observateur du 20 février 1995

Jean-Claude Guillebaud, journaliste et écrivain, éditorialiste au Nouvel 
Observateur, Prix Albert Londres 1972, Prix Siloë et Prix de l’Institut 

Maçonnique de France 2011 pour son livre La force de conviction, 
Le Seuil, 2005.

Les neurosciences comme outils de progrès       

Neurosciences : tant qu’on n’aura pas diff usé très largement 
à travers les hommes de cette planète la façon dont fonctionne 
leur cerveau, la façon dont ils l’utilisent,et tant que l’on n’aura 
pas dit que jusqu’ici cela a toujours été pour dominer l’autre, il 
y a peu de chance qu’il y ait quoi que ce soit qui change.

Henri Laborit in Mon oncle d’Amérique

Après les psychanalystes du vingtième siècle et tout spé-
cialement Carl G. Jung (1875-1961), puis le docteur Henri 
Laborit (1914-1995), et enfi n notre contemporain l’éthologue 
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et psychiatre Boris Cyrulnik, pour ne citer que les plus célèbres 
guides qui ont assidûment tenté de nous faire comprendre les 
nouvelles connaissances scientifi ques à propos du fonction-
nement de notre cerveau, et donc de notre esprit, comment 
est-il possible que nos gouvernants et enseignants n’aient 
pas encore assimilé ces connaissances et compris qu’elles 
doivent être rapidement diff usées à tous les niveaux de l’en-
seignement et de la culture afi n de permettre cette « réforme 
humaniste » que nous appelons ici avec espoir, optimisme et 
détermination ?

Il est diffi  cile de ne pas y voir une certaine réticence des gens 
de pouvoir à réformer les méthodes de développement de nos 
enfants et de la population en général en leur permettant 
d’accéder à la liberté proprement anarchique que donne 
à l’individu la compréhension de la façon dont son esprit 
fonctionne.

Finies les manipulations politiques, les succès des slogans sim-
plistes et des publicités mercantiles ! C’est là qu’on comprend 
comment se construit, sans aucune conspiration, le mur qui 
nous enferme tous. Oui tous, car les chefs de marketing, les 
énarques, les traders et les politiciens sont tout aussi aveuglés 
de fausses valeurs que les petits consommateurs endettés. 
Seuls les niveaux des dépenses et des dettes diff èrent !
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La publicité peut être défi nie comme la « science » qui permet 
de paralyser l’intelligence humaine suffi  samment longtemps 
pour en tirer de l’argent.

S. Leacock

La liberté de penser des citoyens ne plait jamais aux structures 
de pouvoir. Alors que dire de la liberté de comprendre notre 
propre liberté de penser, et de l’utiliser pour aller notre quête 
sans accepter de quelconques dominations qui ne seraient pas 
clairement contractuelle et limitées dans le temps ?

Incorporation des connaissances scientifi ques récentes au 
contexte culturel
Dans la construction d’un nouvel humanisme, il nous semble 
nécessaire d’incorporer l’utilisation pédagogique et pratique 
de ces progrès des neurosciences et, en général, de tout ce que 
nous avons appris de la science, principalement au xxe siècle, 
sur les mécanismes de la pensée.
Cela devrait changer radicalement nos outils de réfl exion et 
de prise de conscience de ce que nous sommes, de nos aff ects 
et de nos capacités à induire et gérer nos changements pour 
nous adapter aux modifi cations, parfois rapides, de notre en-
vironnement culturel dans un monde global et multiculturel.
Ainsi, nos réfl exions sont beaucoup moins rationnelles que nous 
ne le pensons : notre cerveau travaille surtout de façon associative.
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En fait, chaque fois que nous pensons, nous nous leurrons. 
Évidemment de telles prises de conscience nous montrent 
quelques limites de la dialectique, et ne peuvent donc que 
nous aider à accéder à des progrès humanistes : si notre pensée 
devient plus réaliste, notre connaissance réelle, et donc notre 
liberté, ne pourront que s’améliorer.

Psychologie individuelle : condition humaine et ego      

Philosophie de la condition humaine
Si nous comprenons bien l’importance de libérer notre au-
tonomie d’action par la compréhension des processus de nos 
perceptions, de nos émotions et de notre pensée, nous serons 
prêts à entendre l’appel de Pierre Hadot pour augmenter nos 
performances par des exercices, spirituels ou philosophiques, 
afi n de nous préparer, comme des sportifs, à réellement être 
capables de vivre l’instant.
Nous pourrons alors choisir, à la suite des stoïciens, puis de 
Gœthe et de Nietzsche, nos propres exercices : diverses lectures 
et méditations qui soutiendraient utilement une rénovation de 
la pédagogie de la conscience et du progrès personnel, tant au 
niveau scolaire que dans le cadre d’une formation culturelle 
permanente dont la criante absence dans la cité d’aujourd’hui 
en dit long sur le mépris des politiques pour les citoyens.
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On se demande parfois comment un État moderne, qui se 
déclare laïc, ne fait rien pour lutter contre les superstitions, 
limitant la culture populaire aux musées et aux fêtes de la 
musique, alors qu’on laisse l’éducation à la pensée aux mains 
des églises, mosquées et synagogues...

Défl ation des ego hypertrophiés
L’égotisme dramatique de la plupart de nos personnages publics, 
politiques ou médiatiques, ne fait même plus rire tant ils appa-
raissent ivres de pouvoir et de célébrité éphémère, au point de 
raconter n’importe quoi, de se contredire du jour au lendemain, 
de renier leurs engagements sans même un mot de regret et de 
manquer du plus élémentaire bon sens, comme à propos des 
confl its d’intérêt auxquels ils s’exposent, ou des cumuls éhontés 
de mandats impossibles à mener sérieusement de front.
Afi n d’éviter le retour immédiat, par la fenêtre, des assoiff és 
de pouvoir chassés par la porte, afi n aussi de permettre aux 
cheminements libres des individus de ne pas se perdre dans 
des formes d’individualisme trop narcissiques, il sera proba-
blement conseillé d’étudier le contexte psychologique de notre 
société et de chercher les façons de l’enrichir pour en débloquer 
certains aspects débilitants de l’idée d’individualisme.
Nous vivons dans un monde encore fortement imprégné du 
freudisme et des écoles de pensée qui en héritèrent. Il faut, bien 
sûr, se féliciter d’avoir vu émerger une réfl exion sur le fonc-

Premières pistes de réformes

153



tionnement de notre cerveau, une nouveauté capitale dans 
l’humanité qui fut longtemps manipulée dans son « âme » 
par des visionnaires qui n’ont pas toujours été très éclairés ni 
très désintéressés. Malheureusement, cela nous laisse dans un 
cul-de-sac, fermé par une conception trop fi gée du « moi ».
Le concept d’identité de l’individu a pris, dans notre Occident, 
une dimension intangible qui est probablement abusive. Nos 
psychologues, dans le sillage de Carl Jung, ont approfondi 
la manière dont s’élabore la construction mentale de ce que 
nous sommes. Mais, tout bien considéré, ce sont surtout les 
aspects pathologiques de ce processus qui ont été étudiés.
Cette soi-disant identité est surtout le fruit des jugements, 
fl atteries ou critiques perçus durant notre enfance, dans des 
moments spécialement chargés en émotivité. La société a ainsi 
généré en notre conscience un « sur-moi » qui peut rester 
longtemps source de frustration, de sentiments d’échec, de 
culpabilité et de compensations diverses.
On peut aussi deviner une fi liation de ce monde psychiatrique 
en continuité avec les culpabilités générées par une position 
trop hégémonique de l’Église pendant de nombreux siècles. 
Bien sûr la chrétienté a joué un rôle historique inestimable 
dans la valorisation de la personne, mais, comme pourraient 
le dire certains sages orientaux, en situation d’hégémonie exa-
gérée le pendule du pouvoir dépasse facilement l’équilibre !
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Pour justifi er l’idée de jugement dernier, qui est beaucoup 
plus cléricale que christique, il fallait rendre les individus res-
ponsables de leurs actes, d’où l’idée de nous faire croire qu’un 
« Dieu », étonnamment anthropomorphe, allait faire la 
comptabilité des actes de chacun. Il fallait donc que ce compte 
corresponde à une personne bien identifi ée.

On voit que, dans les deux cas, religion traditionnelle et psy-
chologie moderne, une hyperbole de l’identité induit dans la 
culture européenne une culpabilité mesurée à l’aune d’une 
image de soi d’autant plus irréalisable qu’elle est perçue 
comme « coulée dans le bronze » alors que, en fait, notre 
personnalité réelle évolue tout le temps.

Seule la responsabilité civile, vis-à-vis des autres, peut nous 
demander compte de nos actes, et seulement aux termes de la 
loi qui résume le contrat social. Sur le plan éthique (de morale 
laïque), notre liberté est totale.

Est dite libre la chose qui existe par la seule nécessité de sa nature 
et se détermine par elle-même à agir. [...] La Nature n’interdit 
rien, sauf ce que nul n’est capable de faire.

 Spinoza Éthique I, Définition 7

Le karma (nos actes nous suivent) n’est en aucun cas une 
culpabilité, mais bien une conscience prudente qui oriente le 
choix de nos actes.
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Il serait intéressant de reprendre un dialogue ouvert avec 
l’Orient qui présente un concept diff érent de l’individu. Et 
si les orientaux avaient raison de voir le monde comme un 
phénomène cyclique et non comme un progrès continu ? Et 
si leur notion de l’individu, en perpétuelle évolution, sans 
identité fi xe et donc sans ego possible, était plus complète que 
la nôtre ?

L’époque grecque antique est à l’origine de la plupart de nos 
concepts philosophiques, mais aussi d’une bonne partie de 
notre sémantique, et donc de notre façon de structurer nos 
pensées. C’est aussi un refl et d’un certain « monde global » 
car leur époque était celle d’un échange concret entre la 
Méditerranée et l’Orient, grâce à l’Empire d’Alexandre 
le Grand qui s’étendit jusqu’au-delà de l’Indus (fl euve du 
Pakistan actuel). Mais c’est surtout une réponse toute prête 
à beaucoup des questions que nous nous posons aujourd’hui 
sur l’individualisme, la sagesse, le plaisir, la santé, la politique.

Les présocratiques ont vraisemblablement entretenu un 
certain échange avec la pensée orientale puisque Empédocle 
développe les mêmes concepts du « moi » que les premiers 
disciples du Bouddha. De cette époque à aujourd’hui, nous 
constatons une longue période de vingt-cinq siècles de « mur 
de l’ego », mur d’incompréhension entre l’Occident et 
l’Orient, à peine interrompu, très brièvement, par quelques 
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jésuites du xviie siècle qui vécurent en Chine et y apprirent la 
langue, l’Histoire et la pensée.

Aussi longtemps que l’homme réclamera le Moi et le Mien, ses 
œuvres seront comme zéro.

Kabîr, poète indien du XVe siècle

Serge Christophe Kolm est peut-être celui qui a le mieux 
montré l’importance de ce manque de dialogue11. Ingénieur, 
spécialisé en sciences sociales et en développement écono-
mique, il s’est intéressé de près aux philosophies orientales et 
spécialement au bouddhisme. Il a rencontré, lors de séjours 
en Asie, des maîtres spirituels avec lesquels il a approfondi ses 
connaissances. Dans son livre Le Bonheur Liberté, Bouddhisme 
profond et Modernité, un ouvrage malheureusement épuisé, il 
attire notre attention sur la richesse du bouddhisme analy-
tique, qu’il considère comme l’essence même du bouddhisme, 
et sur le peu de cas qu’en fi rent, en Occident, notre tradition 
culturelle et philosophique. Il l’explique et regrette le manque 
de métissage entre ces deux approches de la vie et de la sagesse. 
Il nous fait comprendre comment l’idée d’individu nous fut 
transmise par nos contacts avec l’Orient, mais sans son com-
plément indispensable, celle de l’insubstantialité de l’ego.

11. Kolm Serge Christophe, Le Bonheur-liberté. Bouddhisme profond et modernité, 
Presses Universitaires de France, Paris, 1982.
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Tout est là. Si l’ego n’est que notre construction mentale et si, 
en réalité, notre « moi » change chaque jour, comme l’eau 
du fl euve d’Héraclite, notre conscience de notre liberté s’en 
trouve totalement modifi ée. Et la nécessité d’acquérir pouvoir 
ou fortune change aussi de dimension puisque la menace 
d’être « jugé » par des autorités suprêmes ou leurs représen-
tants, devient beaucoup moins déstabilisante.

Une fois encore, la philosophie de Spinoza – immanence, apo-
phatisme12, autonomie, sagesse et joie –, aurait pu remplacer, 
dans notre Occident, la référence au bouddhisme méditatif et 
analytique. Spinoza est-il arrivé trop tôt dans un monde à la 
pensée trop contrôlée par des clercs oublieux de l’humanité de 
Jésus de Nazareth ? Il n’est jamais trop tard pour lire Spinoza 
et pour suivre sa méthode de libération.

Évolution de la socio-psychologie
Outre ce nœud gordien de l’ego, il serait aussi utile de conscien-
tiser et de discuter de la pertinence d’autres habitudes du 
contexte psychologique et comportemental de notre culture 
au sens large. Non pour le plaisir intellectuel de débattre, 
mais, encore une fois, pour étudier, et surtout pour mettre en 
œuvre, les mille façons de remettre l’humain au centre.

12. Apophatisme : pensée selon laquelle le discours sur Dieu et l’absolu ne peut 
être que négatif. En quelque sorte, Dieu est raisonné « en creux ».
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À titre d’exemples
Que penser de l’emphase actuelle sur l’indépendance de 
chacun dans le couple qui, aux yeux d’autres cultures et même 
de ceux qui n’ont quitté l’Europe que pour quelques années, 
ferme la porte aux découvertes passionnantes du couple fu-
sionnel (tantra du sexe, alchimie du couple, fonte de l’ego...). 
On comprend que la lutte contre l’exploitation historique de 
la femme dans la famille patricienne ait fait l’éloge de cette 
indépendance, mais n’avons-nous pas négligé, du coup, les 
promesses du couple égalitaire mais fusionnel ? Est-ce une 
autre conséquence de l’hyperbole de l’ego ?
Dans le même ordre d’idées (les conséquences imprévues 
de nos eff orts légitimes pour rééquilibrer les rôles et 
pouvoirs de l’homme et de la femme), pourquoi notre 
culture ne cherche-t-elle pas maintenant une approche 
spécifi quement féminine du travail, opposée au travail 
« féminin-imitation-du-travail-masculin » ?
À force de vivre dans l’actualité immédiate, n’avons-nous pas 
sous-estimé l’intérêt du passé ? Pourrions-nous utilement ré-
fl échir au sens perdu du rôle des rituels quotidiens dans la vie 
domestique, ouverts aux hommes aussi bien qu’aux femmes 
et, mieux encore, à l’équipe qu’ils forment : l’art de la table, 
le repas familial du jour férié, la promenade, le jardinage, 
la lecture à haute voix, les discussions thématiques et tant 
d’autres...
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De même pour les rituels saisonniers qui, dans les liturgies au-
jourd’hui dépassées apportaient le symbolisme et la poésie né-
cessaires à notre accompagnement harmonieux de la Nature : 
le nettoyage de printemps, la fête des solstices avec des voisins, 
la relecture des vieilles traditions perdues… La liste des pos-
sibles est longue et ouverte, évidemment !

Les liens électifs : réponse au communautarisme et au 
racisme            

Le racisme est une théorie biologiquement sans fondement au 
stade où est parvenue l’espèce humaine, mais dont on comprend 
la généralisation par la nécessité, à tous les niveaux d’organi-
sation, de la défense des structures périmées.

Henri Laborit (Éloge de la fuite) 

Comme l’a rappelé récemment l’anthropologue Emmanuel 
Todd13, la société humaine s’est construite sur la famille (cel-
lulaire) et sur la mixité pour évoluer vers la famille commu-
nautaire, souche, puis patrilinéaire au droit d’aînesse pour 
maintenir la survie du clan malgré la pression sur la terre. 
Cette pression n’existe plus et la famille cellulaire se réins-
talle. Mais les structures mentales continuent à promouvoir 
un communautarisme concurrentiel et guerrier obsolète.

13. Les vrais secrets des familles. Le Nouvel Observateur n° 2451, Octobre 2011.
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Il est urgent d’enseigner, à tous les niveaux, cette évolution 
socio-anthropologique historique et de montrer que les liens 
anciennement considérés comme moralement obligatoires 
(famille, clan, communauté, patrie…) ne sont plus que contin-
gents. Chacun est libre d’élire ses sympathies avec qui bon lui 
semble et rien n’indique une quelconque obligation morale ni 
même éthique à se forcer à entretenir une sympathie à l’inté-
rieur de sa fratrie, ni, a fortiori dans sa famille élargie.

Je sens monter du fond du sol une irrémédiable barbarie [...] 
Jamais les intérêts de l’esprit n’ont moins compté.

Flaubert, Correspondance, 1872, p. 61

Lorsque les liens électifs auront remplacé les communauta-
rismes drapés dans leurs traditions, la barbarie aura enfi n reculé.

Rapports parents-enfants, amours obligatoires ?
Peut-on le dire ? Non, sur ce sujet, il est clair qu’on ne peut pas 
dire ce qu’on pense ! On ne peut pas tenter une autre approche 
conceptuelle ou, alors, il faudrait se cacher derrière une théorie 
anthropologique ou psychiatrique très complexe et donc diffi  cile 
à saisir rapidement.
Le consensus est presque universel : les parents aiment leurs 
enfants, les enfants aiment leurs parents, c’est tellement 
« naturel » que les parents doivent aimer leurs enfants, les 
guider, les soutenir, les aider toute leur vie. Les enfants doivent 
aimer leurs parents, les prendre en charge, leur assurer de vieux 
jours confortables et entourés.
Devant un tel consensus, comment se lever et dire « les parents 
et les enfants n’ont pas plus en commun que tous les êtres 
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humains » ? La « Nature » les force à coexister « au nid » 
pendant quelques années (jusqu’à l’âge de raison des enfants). 
Certains en font un épisode heureux et agréable qui laisse de 
bons souvenirs. Beaucoup en font une période de tensions et 
de fr ustrations. Pour les enfants cela construit leur « carte du 
monde » qu’ils s’occuperont à résoudre, à développer, à com-
prendre… pendant toute leur vie.
Mais en dehors de cela, après l’âge de raison, il n’y a aucune 
obligation naturelle à interagir. Souvent le développement des 
enfants sera plus harmonieux s’ils peuvent accéder rapidement 
à une réelle indépendance. Il faudrait apprendre aux parents à 
obéir au principe du « coup de pied de la biche » qui est la règle 
dans les familles de cervidés. Toute continuation du lien pri-
vilégié de la petite enfance après 14 ans est presque toujours le 
fr uit d’une convergence entre l’intérêt des parents, leur sens du 
pouvoir, leur névrose face à la fi nitude de la vie et, du côté des 
enfants, une paresse à devenir adultes, à s’émanciper, à prendre 
conscience de la valeur de leur liberté.

LB, Carnets

L’imperceptible diff érence.
Barbarie des communautarismes

Amis du monde entier, de toutes races, de toutes noblesses, de 
toutes rotures, expliquez-moi…
Il me semble que tous les communautarismes risquent d’in-
duire la barbarie si leur soin, légitime, à préserver leurs tra-
ditions et leur culture n’est pas accompagné par un soin encore 
plus intense à se tourner vers l’Autre pour comprendre ses tradi-
tions et sa culture et pour ouvrir avec lui un dialogue sur leurs 
diff érences.

Sortir de la crise par le haut

162



Après mûre réfl exion, je reviens sur l’interview de Bernard 
Henry-Lévy par Guillaume Durand au cours de l’émission 
Campus qui, en mai 2004, s’est penchée sur son livre Récidives. 
Ce soir là, Durand interroge BHL sur le reproche, entendu à 
plusieurs reprises à cette époque, suivant lequel les juifs au-
raient tendance à se réserver l’exclusivité des mauvais traite-
ments racistes et génocides, pour profi ter de ce que certains ont 
pu appeler la « prime aux martyrs » (en général on entend par 
là que cela entraînerait un sentiment d’injustice chez les autres 
victimes qui se sentent oubliées ou reléguées à une degré secon-
daire d’importance).
BHL s’insurge et s’en explique. Au cours de son argumentation, 
il déclare que la diff érence entre le racisme et l’antisémitisme 
est que, dans le racisme on déteste l’autre pour sa diff érence trop 
évidente tandis que dans l’antisémitisme on le déteste pour sa 
diff érence trop imperceptible.
à mon avis, Guillaume Durand a raté là une occasion inté-
ressante d’approfondir ce que, de façon tout à fait personnelle, 
j’aimerais appeler « le malentendu de l’antisémitisme », mais 
qui est aussi une réfl exion sur l’obligation (morale ?) d’appar-
tenance à des groupes prédéfi nis, familiaux strictes ou élargis, 
claniques ou religieux, opposée à la liberté d’élire ceux que nous 
choisissons comme « proches ».
Le 18 mars 2005, toujours à Campus, Laurent Neumann a 
évoqué le même phénomène lorsque, à propos de Dieudonné 
et du racisme, il a mis en cause notre tendance à mettre les 
humains « sous étiquettes ».
Il me semble qu’il s’agit bien, dans beaucoup de cas, d’une 
diff érence « imperceptible » et même tellement imperceptible 
qu’on pourrait se demander dans quel but, inconscient ou 
inavoué, tous les communautarismes inventent parfois, ou au 
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moins cultivent, cette diff érence. Et dans quelle intention cher-
chons-nous parfois à nous aff ubler nous-mêmes d’étiquettes ?
Nous ne parlons pas ici des judaïques pratiquants intégristes 
(certains des « juifs orthodoxes ») dont les encombrantes ma-
nifestations publiques de religiosité relèvent, je suppose, de la 
même prétention à posséder la seule vérité, et de la même détes-
tation du « mal » (c’est à dire de tout le reste) que les pires in-
tégristes musulmans ou les plus cruels inquisiteurs catholiques 
de l’histoire. On peut penser que ceci relève de l’accaparement 
de l’espace de communication afi n de mieux monopoliser le 
pouvoir, et cette explication me satisfait.
Nous parlons au contraire de tous ceux dont BHL dit, à juste 
titre, que leur diff érence est imperceptible.
Romain Gary a fait entendre qu’il en voulait aux juifs de 
vouloir se l’approprier par naissance (je cite l’idée de mémoire, 
je n’ai pas ses mots sous la main). Il eût préféré être un individu 
libre (et changeant) plutôt que défi ni, circoncis  ou baptisé, 
classé, chosifi é, « étiqueté ».
Il me semble intéressant de comparer non pas des religieux à 
d’autres religieux, non des persécutés à d’autres persécutés, 
mais simplement divers « nés », considérés « bien nés » ou, 
au contraire, « mal nés » !?
être né juif me semble non seulement une diff érence impercep-
tible mais tout simplement une qualité immatérielle.
Cela me rappelle trop les distinctions purement convention-
nelles, hier, entre enfants légitimes et bâtards, et, aujourd’hui 
encore, entre ceux « qui portent le nom » et ceux qui « ne le 
portent pas ».
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Il est pourtant évident que les enfants « légitimes » ont le 
même sang que les « bâtards », à savoir 50 % de génétique 
paternelle (toujours hypothétique, avant un éventuel test 
d’ADN !) et 50 % de génétique maternelle. Seules les conven-
tions sociales ont créé cette distinction entre légitimes et bâtards, 
distinction longtemps nécessaire au maintien du patrimoine 
dans les mains d’un nombre de personnes suffi  samment res-
treint pour qu’elles puissent garder un pouvoir signifi catif sur 
« les autres ». (et voilà bien le racisme, le communautarisme, 
la prétention sociale : nous et les autres!… )
Aujourd’hui, à l’époque des recompositions familiales succes-
sives, avec ou sans mariage légal, on parle plus sainement de 
demi-fr ères et de demi-sœurs, ce qui représente, à n’en point 
douter, un progrès de civilisation par rapport aux temps où l’on 
choisissait de tuer les bâtards, de les abandonner aux loups où 
d’en faire des palefr eniers pour leurs « fr ères légitimes ». La 
nouvelle loi fr ançaise de janvier 2005 donne enfi n le droit de 
choisir le nom de famille de l’enfant, même si la très grande 
majorité de la population continue (par habitude, pour quelque 
temps ?) à lui donner le nom du père.
Mais il y a encore des progrès à faire : dans beaucoup de fa-
milles on continue à évoquer, souvent avec une certaine fi erté, 
un aspect ou l’autre de la « généalogie ». N’est-il pas évident, 
pourtant, que le choix d’une généalogie, par les mâles ou par les 
fi lles, est purement conventionnel et aucunement biologique, ni 
« de droit divin » ?
à la lumière de cette réfl exion sur la généalogie, revenons à 
l’imperceptible diff érence des juifs.
Nous connaissons tous des juifs non pratiquants, aux prénoms 
chrétiens, à la culture entièrement fondue dans celle de leur pays 
de naissance, dont ils ont par ailleurs la nationalité. à chaque 
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génération, ou presque, leur famille connaît des mariages avec 
des non-juifs ou des non-juives. En quoi leurs enfants sont-ils 
juifs ? Ils ont tous reçu un peu de sang (nous dirions aujourd’hui 
de chromosomes) du côté maternel et un peu du côté paternel. 
Décider qu’ils sont juifs ne serait-ce pas aussi immatériel que de 
décréter que des enfants, qui portent le nom de leur père, sont 
légitimes et que ceux qui portent le nom de leur mère sont des 
enfants en pointillé ? Je ne puis trouver d’autre raison à une 
telle invraisemblance que l’eff et d’une réelle vanité de vouloir 
être diff érent parce que, intimement, on veut croire qu’être dif-
férent (c’est-à-dire être « de la famille », porter le nom, être de 
sang bleu, être légitime, être bantou, être aryen, être juif, être 
fl amand …) c’est « être mieux »  !?
Après toutes les études sociales faites ces dernières années sur les 
codes de reconnaissance et d’appartenance à la « bande » ou 
à la « tribu » voir, par exemple, les codes vestimentaires des 
écoliers, nous savons aujourd’hui que ces réfl exes relèvent de 
notre comportement biologique dans ce qu’il a de plus animal. 
Sous le prétexte paradoxal de fl atter l’individualisme ou de 
respecter les « traditions », on encourage en fait la formation 
de la meute, rassurante pour ses membres et agressive envers 
tous les autres. Excusez-moi, mais sur cette voie on s’approche 
vite du hooliganisme des supporters de Manchester United, et 
de la barbarie, donc…
Je pense que Guillaume Durand a raté une occasion d’aller 
plus loin dans la compréhension de l’antisémitisme : il aurait 
pu relancer le débat sur un nouveau plan en demandant à 
BHL si cette « imperceptible diff érence » était vraiment plus 
essentielle que de choisir de porter des Nike aux pieds ou d’ar-
borer une casquette au sigle de l’Olympique de Marseille ?
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Pour moi, la réponse est Non. Et on peut logiquement déduire 
que beaucoup de juifs sont des personnes comme le commun 
des mortels qui désirent cultiver une diff érence plus ou moins 
imaginaire.
En tant que Belge, je ne suis pas plus fl amand que wallon, 
Freud n’était pas plus juif qu’autrichien, Kagamé n’est pas plus 
tutsi que hutu… par pitié, prenons un crayon et établissons nos 
arbres généalogiques sur trois ou quatre générations, par les 
hommes et par les femmes.
Qui sommes-nous ? Tous de fi ers bâtards, par défi nition ! Il 
n’est pas d’aryens, il n’est pas de tutsis, il n’est pas de juifs, sauf 
dans nos esprits perturbés.
Amis juifs, expliquez-moi. Peut-être cela pourra-t-il nous 
aider à lever un malentendu ? ou à mieux comprendre ce qui 
m’aurait échappé ?

LB, Carnets, 2004, Kalémie, Nord Katanga

Réforme drastique de l’enseignement et de la recherche      

Il est clair que toutes les réformes évoquées pour réveiller l’hu-
manisme de nos sociétés appellent des eff orts pédagogiques 
particuliers et, avant tout, une réelle réforme de l’instruction 
publique pour tendre vers une égalité de dignité de tous les 
individus, quels que soient leurs âges et leurs milieux.
Il est clair aussi que si l’on espère échanger une déifi cation 
de la consommation pour une industrie plus humaniste, il 
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nous faudra concevoir une recherche dont les objectifs soient, 
précisément, la dignité et la liberté de l’humain. Mais le 
sujet est si vaste et dépasse tellement nos compétences qu’il 
faudra faire appel à des « experts » en ces matières tout en 
les encourageant à faire équipe avec des philosophes pour ne 
pas retomber dans les ornières éculées des pédagogies « mo-
dernes » qu’elles soient libertaires, égalitaires par nivellement 
par le bas ou simplement utopiques. Et qu’on ne nous dise pas 
que notre poursuite d’une égalité de dignité est elle-même 
utopique car opposée à l’instinct prédateur de l’homme.
Ce devrait justement être le rôle et la responsabilité de la po-
litique d’instruction ou d’enseignement que d’élever la civi-
lisation bien au-dessus de la barbarie, par des contrats sociaux 
bien pensés et soigneusement mis en exécution, et non de seu-
lement s’occuper de calmer les tensions sociales pour se main-
tenir, indéfi niment, au pouvoir.
Ce chantier est le plus important de l’avenir im-
médiat, tant pour ce qui concerne l’école que le collège, la 
formation professionnelle, l’université, les hautes écoles et la 
formation permanente des adultes. Partout il faudra repenser 
les tendances majeures, y compris en réintroduisant le retour 
à l’histoire des civilisations, l’histoire des religions, les acquis 
des neurosciences et toutes les matières dont l’ensemble 
forme l’approche humaniste : tout d’abord une tête bien faite 
(calcul, langues, réfl exion, logique, recherche d’informations 
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et de solutions – y compris utilisation raisonnée d’internet – 
etc.), ensuite l’accession à un métier, une activité utile ou une 
vocation, par une succession d’étapes concrètes qui toutes 
feront appel à une approche behavioriste14, appuyée sur l’ac-
quisition d’un comportement professionnel par l’expérience 
en situation réelle et responsable.
Il est en eff et urgent de revenir aux racines de nos traditions 
pour les comprendre et s’en servir pour nos épanouissements, 
mais aussi de quitter la futilité prétentieuse de la priorité à 
« l’intellect » et aux examens de pur rendu mnésique (resti-
tution par mémoire) qui ne sont que deux façons de perpétuer 
à la fois le communautarisme mafi eux (les réseaux d’anciens) 
et la survivance des mandarinats sémantiques (les coteries de 
pseudo spécialistes).

Les examens, monument en périls
Les concours et examens nationaux appartiennent à notre pa-
trimoine, mais les épreuves virent au désastre.
Les vices de forme sont de plus en plus nombreux au cours des 
épreuves et examens nationaux. © Stéphanie de Sakutin/AFP.
Jeudi 16 juin, à 8 heures, 400 000 bacheliers généraux planchent 
sur les trois mêmes sujets de philosophie. Cette grand-messe, véri-

14. En psychopédagogie le béhaviorisme (de l’anglais behaviour signifi ant 
comportement) s’adresse aux aspects d’une formation qui tendent, par le travail 
lui-même (stages et formation sous direction d’un maître) à acquérir, non une 
théorie intellectuelle de l’acte professionnel, mais ce que les artisans et artistes 
appellent un tour de main ou encore l’art du métier.
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table prouesse administrative, est l’une des dernières preuves que 
notre éducation est bien nationale. Qui se souvient que, naguère, 
les sujets de bac étaient académiques, non nationaux ? En cas de 
fuite, les dommages étaient circonscrits et le Titanic ne sombrait 
pas. Aujourd’hui, les concours et examens nationaux tombent en 
morceaux et le Titanic a sérieusement pris l’eau...
Ainsi, le 1er juin, 7 400 étudiants en sixième année de médecine, 
répartis dans 7 centres régionaux, passaient l’examen national 
classant, ancien concours de l’internat. Toute leur carrière en 
dépend. Mais des erreurs d’énoncé, vénielles de l’aveu général, 
ont poussé le président du jury à ne prendre aucun risque et à 
interrompre l’épreuve pour la réorganiser l’après-midi même. 
À 14 heures, nouveau grain de sable : il manque des feuilles de 
brouillon à Toulouse ! À des centaines de kilomètres de là, 7 000 
carabins piaff ent debout devant leur table où reposent leurs sujets 
à l’envers. Ils attendent le signal qui doit, partout en France et 
au même moment, les autoriser à s’asseoir et retourner l’énoncé. 
Mais patatras ! L’attente s’éternisant, certains en prennent 
connaissance avant les autres. C’est une rupture de l’égalité entre 
candidats. Tout doit être annulé !
Arrêter les grand-messes

« Cette épreuve, c’est Tempête du désert. Il y faut une logistique 
militaire, disproportionnée. Au moindre incident, tout part 
en vrille », s’emporte Serge Uzan, doyen de la faculté de mé-
decine de l’université Pierre-et-Marie-Curie. Selon lui, le culte 
de l’égalité des chances a rencontré le principe de précaution, 
multipliant les risques d’incidents. Il faut assouplir le dispo-
sitif, pouvoir annuler la question litigieuse d’un QCM sans 
invalider l’ensemble, proposer des sujets diff érents, tirés au sort 
dans chaque centre. D’ores et déjà, l’Association nationale des 
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étudiants en médecine de France fait savoir qu’elle y est hostile, 
au nom de « la nécessaire égalité entre les candidats ». 
Sortir du culte, arrêter les grand-messes, pour éviter la 
Bérézina... La semaine dernière, une épreuve fr ancilienne du 
BTS Négociation et Relation client a été annulée par Valérie 
Pécresse. Imaginez 3 000 étudiants plutôt chahuteurs, de ceux 
qui naguère n’atteignaient pas le baccalauréat. Convoqués au 
Parc des expositions de Villepinte, ils doivent composer dans 
un unique hall, immense. Poser les 3 000 sacs à l’entrée ? 
Impensable ! La première heure, interdiction de sortir, même 
aux toilettes : c’est la règle. Au bout d’une heure, des cen-
taines de gamins y font la queue, s’échangent leurs brouillons, 
tiennent conciliabule bruyamment. Dans la salle, d’autres ont 
leurs livres sur les genoux. Un correcteur pointe le manque de 
moyens : « Les surveillants, pas assez nombreux, sont des in-
térimaires, à peine plus âgés que les candidats. » Mais il re-
connaît aussi que la solution est d’organiser l’examen dans les 
lycées. Moins solennel, mais plus effi  cace !
Bévue à l’agrégation

Diffi  cile d’imaginer plus solennel que l’agrégation. Pourtant, le 
comble du ridicule y a été atteint cette année. La faute à Palémon 
Glorieux qui, en 1964, publia un journal, chronique du concile 
de Constance qui, de 1414 à 1418, mit fi n au grand schisme d’Oc-
cident. Le 14 avril, 7 heures durant, 2 000 agrégatifs d’histoire ont 
commenté un extrait de ce texte clairvoyant, foisonnant de détails : 
une vraie mine ! Rien d’étonnant quand on sait que Glorieux 
n’a pas découvert ce journal dans des archives poussiéreuses. Il l’a 
composé lui-même, en plein concile Vatican II. Scrupuleux, le cha-
noine s’est appuyé sur des documents d’époque mais précise dans 
une note qu’il s’agit bien d’une reconstitution. Seulement voilà : 
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les agrégatifs l’ignoraient, comme d’ailleurs les deux spécialistes 
d’histoire médiévale qui avaient concocté le sujet !
Monumentale, la bévue est pourtant restée à peu près sans consé-
quence. Avertie par un collègue, la plus responsable des deux, 
Catherine Vincent, a d’abord aggravé son cas en indiquant 
sèchement qu’il s’agissait d’une « traduction libre » du texte 
latin. Pensait-elle qu’une erreur aussi grossière pourrait passer 
inaperçue ? Sur Wikipedia, en deux clics, n’importe quel quidam 
peut aller de la courte notice consacrée à Palémon Glorieux à la 
recension faite en 1965 de ce journal : « M. Glorieux, dans la 
réalisation de son plan, n’a pas évité quelques anachronismes. 
Son style est tout moderne, sa pensée de même, et cela vaut mieux 
car insupportable eût été un pastiche de la langue médiévale. » 
Mais Wikipedia n’est guère prisé des universitaires.
Deux mille candidats, soixante-dix places
Des enseignants ulcérés ont révélé l’aff aire sur un forum, contrai-
gnant Catherine Vincent et sa collègue maître de conférences à dé-
missionner du jury d’agrégation. Mais trois jours plus tard, par 
un complet hasard du calendrier, cette même Catherine Vincent 
apprenait sa nomination à l’Institut universitaire de France, 
couronnement suprême d’une carrière d’enseignant-chercheur. 
Finalement, la seule victime de cette lamentable histoire est l’agré-
gation elle-même, ou plutôt ce qu’il en reste : en histoire, cette 
année, 2 000 candidats, moitié moins que l’an passé, se dispu-
taient 70 places. Pour le ministère de l’Éducation nationale, l’es-
sentiel est sauf : l’épreuve n’a pas été annulée. L’égalité entre les 
candidats, qui ont tous commenté le même faux, était respectée...

Marie-Sandrine Sgherri, journaliste au Point, spécialiste des questions 
d’éducation depuis 2001

Le Point.fr - Publié le 16/06/2011 
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L’enseignement supérieur à l’épreuve du néolibéralisme
2003 : réforme LMD (Licence, Master, Doctorat). 2007 : 
loi LRU (relative aux Libertés et Responsabilités des 
Universités). Actuellement : acquisition des Responsabilités et 
Compétences Élargies (RCE), constitution des PRES (Pôles de 
Recherche et d’Enseignement Supérieur), sélection des IDEX 
(Initiatives d’Excellence). Le système universitaire Français 
– et Européen – subit à un rythme sans précédent de profondes 
réformes. S’agit-il de réformes ponctuelles, ou ce processus 
s’inscrit-il dans une perspective historique, voire idéologique. 
Et si une trajectoire se dessine, quelles en sont les conséquences ?
Un processus historique...
Ces réformes récentes résultent en fait d’un processus historique 
relativement long. En 1989, l’ERT (European Round Table of 
Industrialists) est à l’origine d’un rapport intitulé « Éducation 
et Compétences en Europe ». L’ERT est un lobby majeur auprès 
de la Commission Européenne, rassemblant les 47 plus grandes 
fi rmes européennes. Un extrait : « L’éducation et la formation 
sont considérées comme des investissements stratégiques vitaux 
pour la réussite future de l’entreprise. Les enseignants n’ont 
qu’une compréhension insuffi  sante de l’environnement écono-
mique des aff aires et de la notion de profi t. Ainsi, il s’agira de va-
loriser l’enseignement à distance ». Nouveau rapport en 1991 : 
« Une université ouverte est une entreprise industrielle et l’en-
seignement à distance est une industrie nouvelle. Cette entreprise 
doit vendre ses produits sur le marché de l’enseignement continu, 
que régissent les lois de l’off re et de la demande ». 1995, toujours 
l’ERT : « L’éducation doit être considérée comme un service 
rendu au monde économique. Les gouvernements nationaux de-
vraient envisager l’éducation comme un processus s’étendant du 
berceau au tombeau ».
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Les bases conceptuelles sont explicites : on ne parle plus de 
« savoir », mais de compétences immédiatement utilisables 
par le secteur industriel. Une transition du savoir à l’utilité, et 
de l’utilité au profi t. Vingt ans plus tard, « l’économie de la 
connaissance », le savoir comme « arme dans la compétition 
économique mondiale globalisée » se sont imposés comme des 
évidences.
... concepts relayés par des instances européennes et 
internationales.
Quelle est l’infl uence réelle de ce lobby rassemblant les plus 
grandes entreprises européennes ? En 1995, six mois après 
le rapport de l’ERT, la Commission européenne publie 
un Livre Blanc très largement inspiré de ce dernier, in-
titulé « Apprendre et enseigner, vers la société cognitive » 
(cosigné par Édith Cresson). Ce mouvement n’est pas limité à 
l’Europe. En 1998, l’OCDE (Offi  ce de Développement et de 
Coopération Économique) publie un rapport dans lequel il est 
écrit que « Les enseignants ne sont pas indispensables à la for-
mation tout au long de la vie. Des prestataires de services édu-
catifs feront l’aff aire. » La Commission Européenne suivra en 
1998 avec le rapport Ray First : « Le temps de l’éducation hors 
école est venu et la libération du processus éducatif aboutira à 
un contrôle par des off reurs d’éducation plus innovants que les 
structures traditionnelles ».
Une mise en place progressive
Ces discours prendront rapidement une tournure plus concrète. 
Avec en 1999, « le processus de Bologne ». Ce processus – signé 
par 29 pays majoritairement européens–  est un engagement 
à construire un espace européen de l’enseignement supérieur 
avant 2010. Il vise à placer les systèmes nationaux diversifi és 
dans un cadre commun fondé sur trois points clefs :
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• mise en place d’une structure en deux cycles des études su-
périeures : un premier cycle d’études d’au moins trois années 
menant à un premier grade – appelé suivant les pays licence, 
baccalauréat, bachelor, etc. – correspondant à un niveau de 
qualifi cation approprié pour l’insertion sur le marché du 
travail européen ; puis un cycle menant à un grade de type maî-
trise universitaire/master (cycle court) et/ou au doctorat (cycle 
long) ;
• mise en place d’un système commun de crédits pour décrire 
les programmes d’études – le Système Européen de Transfert 
et d’accumulation de Crédits pour promouvoir la mobilité des 
étudiants le plus largement possible ;
• mise en place du supplément au diplôme afi n de rendre plus 
facilement lisibles et comparables les diplômes, de favoriser ainsi 
l’intégration des citoyens européens sur le marché du travail et 
d’améliorer la compétitivité du système d’enseignement supé-
rieur européen à l’échelon mondial.
Ce processus n’a pas suscité initialement une vive opposition de 
la part de la communauté universitaire, qui n’y voyait qu’une 
simple harmonisation des diplômes européens, une incitation 
à la mobilité. Une autre lecture laisse entrevoir une uniformi-
sation d’une production (la formation supérieure) dans une 
économie globalisée, où les compétences acquises peuvent être 
quantifi ées par des crédits capitalisables, transférables entre 
établissements, dans le seul but de satisfaire le marché du 
travail, le tout dans le cadre d’une compétition internationale.
Un an plus tard, la stratégie de Lisbonne devient l’axe majeur 
de la politique économique et du développement de l’Union 
Européenne (UE) de 2000 à 2010. Cette stratégie, décidée 
en mars 2000 lors du Conseil Européen de Lisbonne par les 
quinze états membres d’alors, vise à faire de l’UE « l’économie 
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de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique 
du monde d’ici à 2010, capable d’une croissance économique 
durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qua-
litative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale ». 
L’ajustement du processus de Bologne à la stratégie de Lisbonne 
tient du miracle...
La partition est écrite...
Elle sera mise en musique en 2003 en France avec la réforme 
LMD, qui met en place principalement une architecture basée 
sur trois grades : licence, master et doctorat ; une organisation 
des enseignements en semestres et unités d’enseignement ; une 
mise en œuvre des crédits européens et une délivrance d’une 
annexe descriptive au diplôme. Cette réforme ne suscitera 
– comme le processus de Bologne à son origine – qu’une faible 
protestation de la part de la communauté universitaire, prin-
cipalement sur des motifs pédagogiques. Mais les implications 
majeures de cette réforme ne seront perçues que plus tard, trop 
tard. Dans une optique « d’harmonisation européenne », les 
diplômes nationaux volent en éclat : disparition des cadrages, 
programmes, maquettes au niveau national, chaque université 
défi nissant sa propre « architecture de l’off re de formation ». 
Les diplômes n’existent d’ailleurs plus ; ils deviennent des 
« grades ». Et perdent donc leurs spécifi cités universitaires : de 
nouvelles structures de formation sont habilitées à délivrer ces 
nouveaux « grades », élargissant le marché de la formation, 
entres autres, aux écoles d’ingénieurs et aux écoles de com-
merce. De façon plus insidieuse, la disparition des diplômes 
nationaux – théoriquement reconnus de la même façon quel 
qu’en soit l’établissement d’origine – va affi  rmer le principe 
d’une inégalité entre les universités selon leur taille, leur secteur 
disciplinaire, leur implantation géographique, leur potentiel 
de recherche, etc. Et cette inégalité va instaurer un climat de 
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compétition délétère entre universités, soutenu par une dimi-
nution généralisée des eff ectifs étudiants.
Été 2007, la loi LRU est votée. Ses objectifs : « rendre l’uni-
versité attractive », « sortir de la paralysie de la gouvernance 
actuelle » et « rendre la recherche universitaire visible à 
l’échelle internationale ». Son contenu : doter l’université 
d’une « gouvernance resserrée », élargir les pouvoirs des prési-
dents d’université (en matière de recrutement, d’aff ectation, de 
dotation de primes), restreindre les conseils d’administration 
en augmentant le poids des personnalités externes nommées par 
le président, modifi er les procédures de recrutement, etc. Cette 
nouvelle organisation peut être complétée pour les universités 
– les plus innovantes ? – qui le souhaitent par l’accès aux 
« Responsabilités et Compétences Élargies » (RCE), dotant 
les universités de nouvelles compétences en matière de gestion 
des ressources humaines (recrutement d’agents contractuels et 
gestion des primes par le président, répartition des obligations 
de service et création de dispositifs d’intéressement par le conseil 
d’administration), de gestion fi nancière (autonome sur la to-
talité du budget des universités, créations de fonds privés et de 
fondations), et immobilière (accession à la pleine propriété de la 
totalité des biens immobiliers). Cette dernière loi a donné lieu à 
un mouvement de protestation beaucoup plus important, mais 
sans eff et sur sa mise en application.
Compétition internationale
Les universités fr ançaises ont maintenant toute la liberté né-
cessaire, qu’il s’agisse de leur off re de formation, de potentiel 
recherche, ou de leur gestion fi nancière, pour entrer, avec volon-
tarisme, dans la compétition internationale de « l’économie de 
la connaissance ». Mais comment quantifi er « l’excellence » 
dans le domaine académique ? Le premier classement des uni-
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versités mondiales établi par l’université Jiao-Tong de Shanghaï 
en Chine en 2003 fournit la solution. Un classement décrié par 
tous sur ses critères (nombre de prix Nobel et de médailles Fields 
parmi les chercheurs et les anciens élèves, articles publiés dans 
deux revues scientifi ques, articles indexés dans Science Citation 
Index et Arts & Humanities Citation Index :

http://en.wikipedia.org/wiki/Science_Citation_Index

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_and_Humanities_Citation_Index

mais simplifi cateur et donc utilisé par tous. Et dans cette com-
pétition maintenant quantifi ée, il faut acquérir une masse 
critique pour une visibilité internationale. Valérie Pécresse 
en 2008 : « dix pôles universitaires d’excellence de niveau 
international doivent émerger en France ». La course aux fu-
sions-acquisitions des campus universitaires est lancée, avec la 
création des Pôles des Recherche et d’Enseignement Supérieur 
(PRES) et des Initiatives d’Excellence (IDEX) fi nancés par le 
grand emprunt, dont le but est de fusionner les établissements de 
recherche et d’enseignement, parmi la vingtaine d’organismes 
de recherche, plus de 80 universités et des dizaines d’écoles, afi n 
de faire émerger ces fameux « pôles d’excellence ». Été 2011, les 
trois premières Initiatives d’Excellence sont sélectionnées.
Des réformes et des conséquences
Un état des lieux : vingt ans après, les vœux des acteurs économiques 
sont maintenant pratiquement exaucés. Le Savoir est devenu un 
bien, qu’il faut protéger et rentabiliser (incitation au dépôt de 
brevet, incitation à la création de start-up et de partenariats avec 
les entreprises au sein de toutes les structures de recherche), et l’en-
seignement un enjeu économique stratégique, et un marché.
Ce bref historique montre aussi la cohérence des discours et des 
mesures. Le processus en œuvre est une libéralisation – au sens 
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d’un néo-libéralisme – du marché globalisé de l’enseignement 
supérieur. Il s’agit bien d’une libéralisation, dans la mesure où 
toutes ces réformes ont pour conséquence une déréglementation 
des cursus, des diplômes, de l’organisation et du fonctionnement 
des structures de formation et de recherche de l’enseignement 
supérieur, ainsi qu’une modifi cation des statuts de ses agents.
Avec quelles conséquences ? L’Université Pierre et Marie Curie 
(UPMC, Paris VI), malgré son excellente seconde place fr an-
çaise au classement de Shanghaï, peut servir d’exemple. Après 
seulement quatre années d’autonomie, l’UPMC vient d’être 
mise sous tutelle du rectorat, ses trois derniers budgets (2008, 
2009 et 2010) étant défi citaires. Et l’année 2011 ne s’annonce 
pas mieux. Alors que cette université jouissait d’un traitement 
de faveur (la mise sous tutelle doit intervenir après deux exer-
cices budgétaires consécutifs défi citaires), la mise sous tutelle 
s’est imposée face à l’aspect critique de la situation : le paiement 
des salaires – en premier lieu des CDD – sera t-il assuré ? Tout 
cela dans une ambiance délétère de compétition (des individus, 
des équipes de recherche, des formations), d’évaluations inces-
santes, de restructurations, de mutualisations, de course à l’Ex-
cellence et aux primes aff érentes... et de manque de moyens. Les 
solutions ne sont pas nombreuses : gel des emplois statutaires, 
non reconduction des CDD, diminution des budgets Recherche 
et Formation...
Une exception, qui concerne malgré tout 8 universités sur un 
peu plus de 80. Mais une « mise sous tension » du système 
n’est-elle pas nécessaire pour une évolution vers une « économie 
de la connaissance » enfi n performante ?

Une tribune de Jacques Pédron, Maître de Conférences à l’Université 
Pierre et Marie Curie, SUD Éducation Paris. 12 décembre 2011, Publiée 

par regards.fr 
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Changer la Politique : représentation et contre-pouvoirs     

L’off re politique ne permet pas de répondre à l’importance de 
l’engagement dans la construction de soi-même. Un logiciel 
collectiviste et l’idée du “tout collectif ” a emporté la gauche et 
l’extrême gauche avec l’idée que le collectif écrase l’éthique in-
dividuelle [...] Le passé mort bloque la création au présent.

Philippe Corcuff, sociologue, Carte d’électeur, France Inter, oct. 2011)

Une autre Politique ? Il est toujours possible de changer les 
choses car les conditions mondiales de la globalisation, et 
spécialement la communication instantanée, rendent de plus 
en plus le pouvoir au peuple, même contre des dictatures 
sanguinaires.

Les initiatives populaires ne sont pas réservées aux 
républiques libérées du joug soviétique ni aux pays arabes 
fatigués de la confi scation de leurs indépendances par des 
cliques féodales ou néo-coloniales.

Nous aussi nous sommes asservis par nos propres cliques de 
politiciens et de fi nanciers qui ont confi squé les idéaux de nos 
Révolutions, pour ramener subrepticement, pour leur seul 
intérêt, les pires valeurs de l’Ancien Régime.

Le Printemps d’Europe est possible, serons-nous les derniers 
à réclamer notre dignité ou sommes-nous, en France, des 
adeptes de la « servitude volontaire » ?
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Au début de l’année 2011, à l’occasion des évènements divers 
que nous avons pris l’habitude de regrouper sous le label 
de « printemps arabe », nous avons pu observer la prise de 
conscience des jeunesses qui, suite aux conséquences de la 
crise mondiale, refusent désormais d’être, en plus, exploités 
par des cliques de privilégiés dans leur propre pays, et ceci 
d’autant plus que ces minorités exploitent leurs propres pays 
avec la complicité des sociétés marchandes et fi nancières in-
ternationales et le soutien des impérialismes post-coloniaux.
À ce sujet, Bernard Kouchner a expliqué : « On a pensé que 
les populations des pays arabes avaient un goût pour la ser-
vitude qui les éloigne de la démocratie. C’était une erreur. »15

Ce qui est démocratique, c’est à faire du petit cercle de connais-
seurs un grand cercle de connaisseurs.

Bertolt Brecht

Il nous semble important de réaliser qu’aujourd’hui on peut 
dire exactement la même chose des Français. Depuis La Boétie 
(1530-1563) on pense et on s’étonne que nos concitoyens 
soient acquis à la « servitude volontaire », parce qu’ils en au-
raient pris l’habitude. C’est faux, évidemment ! Les Français 
attendent une nouvelle époque de progrès, mais ils font le gros 
dos : tant qu’ils peuvent manger, survivre et se changer les 

15. Interview du ministre français des affaires étrangères par Arlette Chabot, 
France 2, le 4 mars 2011.
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idées pendant les congés payés, ils tolèrent, ils attendent. Mais 
lorsque les abus ne seront plus supportables…

Renaissance ou Régression ?
[…] Mais dessiner une renaissance ne la fait pas advenir. La 
force matérielle et bien réelle des idées est indissociable de la 
force matérielle des intérêts, des technologies, des combats po-
litiques et des institutions qui façonnent conjointement notre 
histoire. Aujourd’hui, comme naguère, de multiples penseurs 
sauraient bien indiquer à leurs contemporains les chemins pos-
sibles vers une autre société que la société de marché capitaliste, 
une nouvelle perspective pour le progrès humain. Mais, sans 
un débouché politique concret, ces nouvelles « Lumières » ne 
dissiperont guère l’obscurité au-delà de leurs bibliothèques. 
Ici se noue l’autre piège systémique qui entrave la renaissance. 
Je montrerai comment la dérive puis l’eff ondrement idéolo-
gique du camp progressiste et le dévoiement de la démocratie 
dans le marketing politique (entre autres facteurs) bloquent 
aujourd’hui une bifurcation décisive vers le progrès humain. 
[…] Car la première force des malades et des prédateurs qui or-
chestrent cette (tragique régression) est leur capacité à présenter 
celle-ci comme le nouveau visage du progrès. Et leur première 
alliée, c’est la perméabilité des esprits stressés. À l’âge de la dé-
mocratie d’opinion, les réactionnaires ne peuvent se contenter de 
démolir l’acquis des luttes passées en faveur d’une vie meilleure 
pour tous ; il leur faut aussi anesthésier les résistances, susciter 
l’adhésion ou la résignation de leurs victimes ; ils doivent 
remporter une bataille culturelle dont l’enjeu est de nous faire 
aimer la décadence. […] En dépit des apparences et de son titre, 
ce livre (La Grande Régression) n’est pas pessimiste ! Il dit au 
fond que la voie du progrès humain est connue et possible. Il 
annonce que nous sommes allés à peu près au bout de toutes les 
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impasses des temps modernes. Tant et si bien qu’au bout de la 
Grande Régression où nous voilà bientôt rendus l’humanité 
devra bien, d’une manière ou d’une autre, prendre un autre 
chemin. La seule question est de savoir s’il nous faudra pour 
cela endurer la régression jusqu’à l’eff ondrement, ou si une 
nouvelle majorité authentiquement progressiste pourra engager 
à temps une grande transformation démocratique : celle qui 
nous sortira de la dissociété de marché pour nous emmener vers 
la société du progrès humain. Constater qu’une entreprise aussi 
simple à concevoir soit aujourd’hui hautement improbable 
peut être navrant et décourageant. Mais savoir qu’elle est aussi 
simple et ne dépend que de l’action humaine est plutôt enthou-
siasmant. [...]

Jacques Généreux, La Grande Régression, Seuil, 2010, pp. 49-50.

Soyons réalistes. Soyons conscients. Le monde est à un 
tournant. Et pour éviter que ce tournant ne nous ramène 
à un intégrisme ou un populisme un peu (ou fort) fasciste, 
ou même à des guerres, nationalistes ou civiles, un peu (ou 
fort) barbares, il faut, dès aujourd’hui, travailler à toutes 
les formes de pédagogies susceptibles de faire éclore, ici en 
Europe, une société réellement démocratique. Nous en avons 
la culture, nous en avons la laïcité, nous en avons les moyens 
économiques, il suffi  ra de vouloir nous libérer des cliques do-
minantes qui, sous de nombreux déguisements, continuent à 
nous exploiter et font perdurer un système devenu obsolète et 
contre-productif.
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Nous savons maintenant que notre « crise globale » n’est ni 
conjoncturelle, ni structurelle : c’est la preuve d’une dégra-
dation systémique de notre « économie » et des valeurs qui 
sous-tendent nos sociétés consuméristes. Face à un tel besoin 
de réformes, un tel défi , une si extraordinaire opportunité 
d’amener la civilisation à faire un bond en avant, il est scan-
daleux que nos politiciens ne trouvent pas de thèmes pour un 
programme réellement créateur de progrès.
Avec l’aide de la communication rapide en réseaux informa-
tisés, nous nous sentirons bientôt, ensemble, beaucoup plus 
concernés et puissants.

La pensée ne doit jamais se soumettre, ni à un dogme, ni à un 
parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, 
ni à quoi que ce soit, si ce n’est aux faits eux-mêmes, parce que, 
pour elle se soumettre, ce serait cesser d’exister.

Henri Poincaré (1854-1912)

La vraie révolution humaniste, l’esprit de notre Révolution 
française, qui fut trop rapidement confi squée par les nostal-
giques de l’Ancien Régime, est de nouveau en route ! Ne la 
laissons plus nous être dérobée !
Dans son livre manifeste Pour changer de civilisation, 
Martine Aubry a collationné les commentaires de nombreux 
conseillers, sans que cette dimension de réforme humaniste 
ne soit seulement effl  eurée. Bien sûr nos intellectuels peuvent 
identifi er certaines causes de notre crise économique et so-
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ciétale, mais de toute évidence, lorsqu’ils conseillent une 
présidente de parti politique, il ne leur viendrait pas à l’esprit 
d’identifi er les vraies causes de la déliquescence politique et 
les vrais remèdes : il faut, d’abord et d’urgence, éradiquer la 
partitocratie, le centralisme jacobin et toute possibilité de 
faire une carrière politique lucrative.

Le temps est donc venu d’une opposition politique citoyenne 
qui soit énergique, et trans-partis.

Il nous faut de vrais politiques jeunes, cultivés, capables d’ac-
compagner une révolution démocratique humaniste, la seule 
solution pour la « crise » de notre système de consumérisme 
insensé. Tous les partis sont gangrenés par l’électoralisme.

Aux premiers jours de l’automne 2011, le Collectif 
Roosevelt 2012 a commencé à mobiliser la gauche socialiste 
avec de nombreux parrainages respectables réunis autour de 
l’idée d’Edgar Morin d’une nécessaire « Métamorphose 
Sociétale » .

Maintenant que l’alternance off re aux partis de gauche une 
majorité parlementaire nette, il est urgent de susciter un mou-
vement citoyen trans-partis qui s’appuie sur des valeurs huma-
nistes et démocratiques vraies, en dehors de toute affi  liation 
partisane qui ne pourrait que faire perdurer la politique poli-
ticienne qui est justement une des formes les plus réelles de do-
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minance et d’exploitation des masses par des petites minorités 
privilégiées.  
Cette révolution, car c’en est une, doit être l’aff aire des ci-
toyens eux-mêmes qui prendront l’initiative d’une opposition 
politique ferme, outillée et déterminée, accompagnée de pro-
positions crédibles et prêtes à être introduites dans les procé-
dures démocratiques constitutionnelles, au niveau national 
ou, de préférence, européen.

En politique il faut plus d’éthique, pas plus de morale. L’éthique 
est formée de règles de comportement social librement acceptées, 
la morale, elle, se réfère à la transcendance, la religion, une idée 
supposée du bien et du mal.

Christophe Barbier, Rédac-Chef  Le Point, C dans l’air, FR5, 18 mai 2011

Terminons donc sur une utopie porteuse de réfl exions : 
pourquoi ne pas exiger, par les urnes, par la grève adminis-
trative, ou dans la rue s’il le faut, une consultation populaire 
sur la suppression de la partitocratie, la révision des lois élec-
torales, l’organisation d’un pouvoir réellement aux mains des 
élus du peuple siégeant à la Chambre et au Sénat ?
Voici une liste de vraies doléances utiles, vitales même :
– des élus désignés pour des tâches déterminées et juste dé-
frayés de leurs frais directs ;
– suppression des « carrières ministérielles » par la limi-
tation des mandats gouvernementaux à une seule législature ;

Sortir de la crise par le haut

186



– interdiction constitutionnelle défi nitive de tout cumul de 
mandats ;

– légalisation du « Congé temporaire pour service à l’État » 
avec obligation pour l’employeur de reprendre l’ancien élu à 
la même position et au même salaire ;

– décision de ne réserver au gouvernement que les tâches 
courantes et de confi er les problèmes de réformes et de 
progrès à des commissions bénévoles soutenues par des 
réseaux populaires d’analyse et de consultation, dont les pro-
positions seront soumises au vote populaire ;

– réduction de notre présidence « monarchique » à un rôle 
représentatif et diplomatique comme dans de nombreux pays 
réellement plus démocratiques.

Utopies ? Ce serait la vraie démocratie, avec 
l’être humain au centre. Essayons !

Où sont l’indignation et l’insurrection ? En 2011, les ma-
gistrats ont montré l’exemple. Qu’attendent la jeunesse, les 
petits entrepreneurs, les enseignants, les syndicats, les intel-
lectuels, les artistes, les artisans, les agriculteurs, les ouvriers, 
les employés ? Les cliques politiciennes de tous bords ont 
chaussé, sans aucune légitimité, les pantoufl es de l’aristocratie 
de l’ancien régime, il faut nous en débarrasser, sans barbarie 
mais avec la fermeté intransigeante de la non-violence !
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Ainsi, une fois de plus l’Europe, et particulièrement 
la Francophonie, montrera la voie du progrès. Après le 
Moyen-âge chrétien, la Renaissance, les Lumières, les acquis 
de la science et de l’industrie, vient l’époque de l’humanisme 
pour tous ceux qui le désirent.

Et si d’aucuns pensent qu’il ne s’agit que d’un rêve utopiste 
post-moderne, je leur conseille, à nouveau, de lire le très im-
portant livre de Jérôme De Sousa Pinto Stoïcisme et Politique : 
essai sur la désobéissance philosophique16.

Dans cet ouvrage concis, il montre avec une grande clarté 
comment le stoïcisme, de Zénon à Marc-Aurèle, n’a pas 
produit de système politique parce que tout système est par-
tisan. Citons ici, quelques fragments de sa conclusion :

[Les Stoïciens] mesuraient leurs pensées et leurs actions à 
l’univers. [...dès lors] vaines [leur] paraissaient la gloire, la ri-
chesse, les passions et le pouvoir.
[…] Les Stoïciens tentèrent alors, non de formuler un projet po-
litique, mais, plus modestement, d’éduquer les hommes, de les 
amener à chercher la vertu.
S’il était politique, [le Stoïcien] agissait [simplement] en 
homme de bien. S’il ne l’était pas il refusait de se soumettre. 
[…] Propager une éthique vise l’élément fondamental de la po-
litique, c’est-à-dire l’homme.

16. Sousa Pinto, Op. Cit.
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Alors ? Utopie ou Réforme complète de la politique et 
Révolution humaniste ?
Aujourd’hui ou dans cinq siècles après de nouvelles nuits de 
barbarie ?
Le débat est lancé.
Si vous désirez participer à cette dynamique, une première 
étape concrète sera d’exprimer votre opinion, pour que nous 
puissions en tenir compte.
Parmi ces propositions de réformes du chapitre ci-dessus, énu-
mérées synthétiquement à la fi n de ce chapitre, quelles sont 
les cinq qui vous semblent prioritaires ? Et, s’il faut en oublier 
trois, lesquelles choisiriez-vous d’oublier, parce qu’elles sont 
moins importantes, ou parce qu’elles ne vous intéressent pas ?
Réponse rapide et facile : sur notre site allez à la section 
« votez » ou si cela n’est pas encore fonctionnel, envoyez-
nous un petit e-mail à

louis.boel@sortirdelacrise.eu
où vous écrivez simplement, deux lignes :
Mes cinq priorités : (cinq chiff res, séparés par des virgules).
Pour moi, on peut oublier : (trois chiff res, séparés par des 
virgules).
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Quoiqu’il en soit nous avons insisté à plusieurs reprises sur 
le fait que la « Florescence » d’un nouveau progrès huma-
niste, qui soit réellement démocratique par son respect de 
la dignité et de la liberté de chaque être humain, ne pourra 
prendre place, et éviter de n’être qu’un nouvel avatar popu-
liste, qu’avec le soutien permanent d’un large projet de péda-
gogie individuelle et sociale. C’est pourquoi nous reviendrons 
longuement sur cette pédagogie dans le chapitre 6 après 
avoir insisté, au chapitre 5, sur les suggestions que nous off re 
l’Orient. Dans ses buts et ses méthodes, ce projet est pro-
prement révolutionnaire.



Ne manquez pas votre unique matinée de printemps.
Vladimir Jankélévitch, Le Je-ne-sais-quoi et le presque rien, Seuil
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