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Crise écologique, crise économique, crise de la politique, crise des valeurs… Comment s’en sortir ?

Sortie(s) de crise(s)

Nous vivons dans un monde de crises. ■ Le capitalisme est le plus souvent considéré
comme l’origine de tous ces bouleversements.
● Tout d’abord, une crise écologique.
Le productivisme impose ses lois aux sols Quant à nous, nous reprenons ce propos de
et aux sous-sols, aux océans et aux rivières, Jacques Ellul : Il est vain de déblatérer contre le
à notre atmosphère... Le « développement capitalisme, ce n’est plus lui qui fait ce monde,
durable » est une chimère, les sommets c’est la machine.
internationaux sont une mascarade.
■ La technique constitue en effet l’instrument
● A cela s’ajoute une crise économique. de « la croissance », qui est à la fois le moteur
Le chômage poursuit sa marche, la précarité du capitalisme et l’argument récurrent de la
se banalise, la pauvreté est à nos portes alors gauche institutionnelle.
que les scandales financiers se multiplient,
qui accroissent les inégalités et , par suite, Nous reviendrons cette année sur cette thèse
attisent les violences et les frustrations. en nous attachant cette fois à dégager un
message fort quant à la façon dont les hommes
● Aucune institution ne parvenant à endiguer pourraient s’y prendre pour « s’en sortir ».
la situation, on peut ainsi parler d’une crise
de la politique. Les élus « gèrent » mais Pour cela, nous changeons de structure.
ne contrôlent plus grand chose. Un nombre
croissant d’électeurs ne se sentent plus La question de l’autonomie de la technique,
« représentés » et évoluent vers le populisme. en effet, a été traitée par d’autres penseurs
qu’Ellul. Ainsi Günther Anders, Hannah Arrendt,
● Enfin, quand - dans la jungle économique - Bernard Charbonneau, Ivan illich (entre autres)
les individus, les couples et les familles ont-ils développé des analyses précieuses
peinent eux-mêmes à saisir à quelles valeurs qu’il convient d’explorer pour bien comprendre
encore se référer, la crise devient morale. notre temps et le faire évoluer dans le bon sens.

Nous vous donnons donc rendez-vous en octobre 2012
pour un nouveau cycle de conférences, de séminaires et d’ateliers
et au sein d’une association qui sera fondée le 8 septembre à Paris.
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