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VERS LE CONSTRUCTIVISME SOCIAL 

« Quels modèles de représentation, le rationalisme propose-t-il à l’Homme 
d’aujourd’hui pour affronter la compréhension de son passé et la construction de son 
avenir » ? Telles sont les préoccupations majeures que cet article invite à la réflexion. 
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Résumé 

La présente étude sur le rationalisme se veut une proposition, faite à la connaissance et à tout projet de 
recherche, suite à son développement croissant, parfois contradictoire, incontrôlé et sans la moindre prise 
en compte, des vrais besoins de l’humain où ce dernier devient simplement un être dépourvu de conscience.  
Il importe donc que toutes entreprises de recherche s’orientent, à partir des principes logiques et les valeurs 
humaines universelles comme base de référence pour le salut de l’homme. 

 Par ailleurs, les faits qui retiennent notre attention est que la science de l’homme brille par son insuffisance 
et son incapacité à enraciner le phénomène humain dans l’ordre de l’univers naturel. Nous vivons le 
phénomène de prédominance des crises de valeurs, où les effets sont palpables comme par exemple, la crise 
constitutionnelle en cas de vacance du poste de président de la république, la crise sanitaire où 
l’organisation mondiale de la santé perd toute légitimité auprès des consommateurs des produits de ses 
firmes (rejet de certains vaccins), crise des accords internationaux( non-respect des protocoles sur certaines 
production), crise de leadership dans certaines dénominations religieuses …….Michel Crozier n’a-t-il 
pas  raison de dire : nos approches théoriques et nos concepts sont souvent périmés et incapables de faciliter 
l’appréhension de notre monde qui est de plus en plus complexe.  

     Nous sommes dans une mutation inouïe de la connaissance : celle-ci est de moins en moins réfléchie 
et discutée par les esprits humains, elle est plutôt engramme dans les mémoires informationnelles et 
manipulées par les puissances anonymes, au premier chef les Etats et leurs sponsors les firmes 
multinationales qui croient avoir dessus sur tous les Etats. Cette désorientation ne prend-il pas sa source 
à partir de Réné Descartes qui considère l’homme comme maître et possesseur de la nature ? Pour mener 
à bien ce travail nous parcourrons la pensée de quelques figures philosophiques en liaison avec les crises 
actuelles, ensuite nous proposerons les pensées fondatrices des vraies valeurs humaines. 

Mots clés : Rationalisme : courant de raisonnement qui prétend apporter des propositions à l’Homme 
comme solution à ses problèmes ; 
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Logique : ensemble des règles de la pensée qui oriente le raisonnement sur la base du principe de non 
contradiction, les règles logiques permettent de bien penser, d’être cohérent et d’arriver sûrement aux 
résultats attendus. 

Humaniste : valorisation de l’homme sur la base de la fraternité et de la solidarité.  

Introduction 

Il s’agit de se poser au présent et de procéder en tant qu’être raisonnable, 
nous sommes invités à une introspection, sans complaisance, pour 
déceler et verbaliser ce qui ne va pas dans notre société. Ainsi, à tous 
ceux qui s’interrogent sur l’état actuel de notre monde, nous dirons à la 
suite du philosophe Clément Rosset : « Le refus d’accepter une réalité qui 
dérange est naturel ».  

La Raison humaine, par la connaissance scientifique, cherche toujours à 
dissiper les obscurités et les brouillards sur les apparences des 
phénomènes auxquels l’Homme est confronté. Nous attendons de la 
pensée, de mettre de l’ordre et de la clarté sur le réel, et qu’elle révèle les 
lois qui le gouvernèrent. Une telle nécessité ne peut s’imposer que 
progressivement au cours d’un cheminement où apparaîtraient tout 
d’abord ce que Emmanuel Kant désigne par : les limites, les insuffisances 
et les carences de notre intelligence. Nous avons acquis des 
connaissances inouïes sur le monde physique, biologique, psychologique, 
sociologique. Autrement, la science fait régner de plus de plus largement 
des méthodes de vérification empirique et logique et, les lumières de la 
raison semblent refouler dans les Bas-fonds de l’esprit, les mythes et les 
ténèbres. Cependant, la perte de l’espérance conduit à la fatalité. Ainsi, 
étant chasseurs d’illusions et des hommes d’actions, nous pouvons et 
allons déconstruire l’ordre de la ruine qui est en marche dans notre 
société. Pour ce faire, nous devons bien examiner certaines 
préoccupations intellectualistes et académiques. 

            Mais le constat que l’on fait est qu’il y a partout erreur, ignorance, 
menace et regret. La cause est liée au mode d’organisation de notre savoir 
en système d’idées que gouvernent les idéologies mercantiles assoiffé du 
pouvoir et de puissance pour la protection des intérêts égoïstes et 
inhumains. Les méfaits sont entre autres : ignorance liée au 
développement aveugle de la science elle-même ; usage dégradé de la 
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raison ; les plus graves menaces que court l’humanité sont surtout liées 
au progrès incontrôlé de la connaissance par exemple : les armes 
thermonucléaires, dérèglement écologique et les manipulations de tous 
ordres sur le plan temporel et spirituel. 

Tout se passe comme si nous sommes sous l’empire des principes 
disjonctifs, réducteurs et abstraits. 

Ces principes prennent leurs sources à partir du XVIIe siècle avec le 
penseur français René Descartes qui formule ce paradigme de 
disjonction, en disjoignant le sujet pensant (ego cogitans) et la chose 
étendue (res extensa), c.à.d le projet Cartésien ; certes vise le progrès de 
l’Homme, néanmoins ce projet occulte la dimension logique du progrès. 
Sinon qu’est ce qui explique ces multiples contradictions dans les ordres 
établis par l’Homme (crise socio-culturelle et environnemental), ce qui 
signifie que la réflexion philosophique, fondatrice de la recherche 
scientifique, ne s’adosse plus sur les principes logiques que sont, 
cohérence et non contradiction. 

  Le paradigme Cartésien, domine l’aventure de la pensée Occidentale et, 
a, sans doute permis des très grands progrès de la connaissance et de la 
réflexion philosophique dont les conséquences nocives ultimes 
n’apparaissent et se révèlent qu’au XXe siècle. N’est-ce pas une 
disjonction de communication entre la connaissance scientifique et la 
réflexion philosophique version Socratique à la suite de laquelle, il y a 
nécessité d’éclairer nos croyances, nos suppositions sur notre monde et 
nous-mêmes, nos valeurs.  Les hommes raisonnables, intelligents et 
logiques ne devraient pas se résigner à l’incohérence, car ce serait se nier 
soi-même, tel est la situation et l’état actuel où se trouve l’intelligentsia 
des peuples non occidentaux et particulièrement africain. D’où 
l’importance de rechercher dans les propositions de pensée des certaines 
figures philosophiques les idées fondatrices des vraies valeurs humaines. 
Il s’agit de rechercher le type d’Homme à promouvoir pour susciter 
l’humanité en l’homme tout court. 

I. Le constructivisme social comme référence méthodologique 

L’approche que nous retenons est le « constructivisme social », au sens 
de philippe Corcuff dans Les Nouvelles Sociologies. Le constructivisme, 
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en tant que méthode de sociologie, ne peut être abordé sans référence à 
Pierre Bourdieu. 

« Par constructivisme ou structuralisme, je veux dire qu’il existe, dans le 
monde social lui-même (…), des structures objectives, indépendantes de 
la conscience et de la volonté des agents, qui sont capables d’orienter ou 
de contraindre leurs pratiques ou leurs représentations. Par 
constructivisme, je veux dire qu’il y a une genèse sociale d’une part, des 
schèmes de perception, de pensée et d’action, qui sont constitutifs de ce 
que j’appelle « habitus », et d’autre part des structures sociales, et en 
particulier de ce que j’appelle des champs ». D’après ce sociologue, c’est : 
la rencontre de « habitus » (système de dispositions durables), autrement 
dit, l’histoire faite corps et de l’histoire faite chose qui apparaît comme le 
mécanisme principal de la production du monde social. Dans son sens 
pratique, il s’agit des dispositions durables et transposables. Le mot 
disposition renvoi à des inclinaisons à percevoir, sentir, faire et penser 
d’une certaine manière, intériorisées et incorporées, le plus souvent de 
manière non consciente, par chaque individu, du fait de ses conditions 
objectives d’existence et de sa trajectoire sociale.  

Quant au mot durable, il renvoie au fait que, si ces dispositions peuvent 
se modifier dans le cours de nos expériences, elles sont fortement 
enracinées en nous et tendent, de ce fait, à résister au changement, 
marquant ainsi une certaine continuité dans la vie d’une personne. Ainsi, 
les dispositions acquises sont transposables, car des dispositions acquises 
au cours d’une certaines expériences (familles par exemple) ont des effets 
sur d’autres sphères d’expériences professionnelles par exemple. Il s’agit 
là d’un élément d’unité de chaque personne. Enfin, le système émerge 
par le fait que les dispositions tendent à être unifiées entre elles. 

Dans l’environnement social politique et économique de notre siècle, 
nous inscrivons le constructivisme dans la logique de la pratique et de 
l’action. Dès lors, les approches intellectualistes ne nous intéressent pas, 
il ne faut pas concevoir l’action du point de vue intellectualiste, mais 
l’observer du point de vue pratique. C’est celui-là qui substitue un rapport 
à un autre par une ou des pratiques précises.  

A la vérité, le constructivisme considère que la réalité sociale est un 
produit de construction et une donnée première. Les questions et les 
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problèmes qui sont posés ici doivent être appréhendés comme un 
construit des logiciens et humanistes d’aujourd’hui, dans le sens pratique, 
en face des problèmes pratiques. Ainsi, dans le constructivisme de notre 
société actuelle, les individus s’entendent (ceux qui veulent dominer) 
pour que les structures de domination soient essentiellement matérielles 
et que la force, la puissance, l’intelligence, les honneurs et le prestige ne 
reviennent qu’aux détenteurs de ces valeurs désormais cardinales. 

Généralement, ceux qui n’ont pas intégré le système ne s’en sortent pas 
et s’inquiètent tandis que les tenants de l’ordre, eux, rassurent et 
minimisent même les scandales les plus graves comme la corruption, le 
détournement de fonds public, les réseaux crées, soutenus et amplifiés 
par certaines loges maçonniques. Il s’agit, en fait, de ce que Peter Berger 
et Thomas Luckman appellent « la construction sociale de la réalité ». 
Que cela ne paraisse plus impressionnant, il n’y a pas une réalité, mais 
des réalités sociales que chacun perçoit avec les lunettes qui sont les 
siennes et la position qu’il occupe dans le système construit. 

Dans la tradition philosophique, l’idéalisme consiste à « ramener toute 
existence à la pensée ou à l’idée ». Le désert de pensée et l’irréalisme que 
la masse des populations de notre société d’aujourd’hui vit pousse les 
humanistes à lancer des cris (une sorte de SOS) au retour à la réalité. Le 
scénario crée permet de justifier l’accumulation des richesses sans grand 
effet et on constitue des dynasties pour héritage et la perpétuation des 
systèmes. 

Cette construction quotidienne des acteurs individuels et collectifs se 
comprend dans les pratiques et les interactions des entités qui gèrent le 
destin de nos sociétés d’aujourd’hui. Des pratiques des rites et des rituels 
qui s’emploient à la dispersion de la communauté humaine, son 
émiettement à l’infini et, ceci à une époque où, paradoxalement, le désir 
de rassemblement du monde paraissait s’inscrire dans l’ordre même des 
choses, comme par exemple la mondialisation. C’est la recherche du gain 
qui, selon Hegel « met des pays éloignés en rapport de trafic par le plus 
grand moyen de liaison. » (Hegel, principes de la philosophie du droit, 
trad. De l’allemand par André Kaan, paris Gallimard, 1940, P.263). Le 
même constat amenait   Adam Smith à déclarer : le commerce devrait 
être une puissante occasion d’amitié, de fraternité et de solidarité entre 
les hommes. Il s’agit ici de l’idéologie de la mondialisation, ce monde 
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cosmopolite qui se met progressivement en place, sous la juridiction 
exclusive du marché, semble consciemment se construire contre les 
mondes bigarrés des identités multiples. A ce titre, selon mot de Samir 
Adam, c’est la valeur d’usage qui colore de façon spécifique les cultures 
des peuples, les traditions ethniques et nationales, les mœurs populaires. 
Ainsi, cette notion de valeur d’usage suscite une explication de notre part. 
On appelle valeur d’usage tout ce que l’homme produit pour satisfaire 
ses besoins physiques et spirituels. Comme le constate Samir Amin, c’est 
en particulier la durée qui confère à l’objet sa valeur.  

    I. 1 La problématique de la bonne gouvernance des valeurs 
La pensée du philosophe Camerounais Ebénézer Njoh Mouellé s’avère, 
importante pour la gouvernance des bonnes valeurs, dans son livre De la 
médiocrité à l’excellence (Yaoundé, Clé, 1970), dont le sous-titre, plus 
expressif, Essai sur la signification humaine du développement, propose 
une redéfinition du développement au sein de laquelle, la notion de 
l’humain occupe une place centrale. L’humanité du développement dans 
cette conception repose sur la prise en considération des besoins 
matériels de l’homme, mais seulement en tant qu’élément de l’ensemble 
des moyens à mettre en œuvre pour répondre aux besoins spirituels de 
ce dernier. Par besoins spirituels, il entend la liberté et plus précisément 
la libération. 

 Le seul bonheur stable est fondé sur des biens qui dépendent de nous, 
déclarait le philosophe Sénèque. Pour lui, la raison individuelle n’est 
qu’une parcelle de la raison universelle qui gouverne le monde, et que les 
Stoïciens nomment Dieu. Vivre en accorde avec la raison, c’est donc 
vivre en accord avec la nature universelle, le monde et Dieu. La 
construction d’une « res publica » (la chose de tous) est d’après Bertrand 
Dadier : « l’extension d’un espace public formé de citoyens vertueux se 
vouant exclusivement au seul bien public, méprisant, du même coup, la 
recherche individualiste de leur bonheur privé, de même que la défense 
des cultures particularistes ».  

Les penseurs de l’époque des Lumières comme par exemple : 
Montesquieu, Rousseau ou Diderot pensent que l’usage de la science et 
l’éducation sont des moyens qui permettent de donner le jour à un 
homme nouveau que l’on souhaite libérer des dépendances d’autrefois. 
Cet homme nouveau est un citoyen. D’où la nécessité de mettre le Droit 
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en accord avec les faits. Les lois doivent leur force aux citoyens et à la 
société, c’est ce qu’on nomme problématique de la force de persuasion 
et de la conviction ; si la légitimité se reconnaît dans le respect des lois 
qu’on accepte, la légalité se manifeste dans le respect des lois qu’on 
comprend.  

 C’est ce qui permet la compréhension des actes d’un individu ou d’une 
société qui doivent se développer dans le sens d’une humanisation 
progressive et qui réalise le bien commun à tous les échelons. Ainsi, 
l’éducation, l’initiation et l’instruction (notamment la science), 
permettent une intériorisation aux fins d’une harmonisation entre le 
savoir et le savoir-faire, d’une adéquation de son idéal, s’imposant ainsi 
comme nécessité inévitable pour la société. Car dans la vie, chacun doit 
savoir choisir le rôle pour lequel il est le plus doué. Il est avantageux de 
mettre en place les matrices d’une société logique en cassant la croyance 
aux phénomènes liés au paranormal. Personne ne doit être avare de ses 
services, car il faut offrir plus de chance aux uns et aux autres et montrer 
le droit chemin en vue de refuser l’enfer.  

    I. 2   La pensée pragmatiste ou philosophie utilitaire Vers un 
rationalisme comme orientation de la morale 

Entre Pascal et Descartes 

William James, qui a formulé le credo du pragmatisme, affirmait que ni 
les phénomènes physiques, ni les phénomènes moraux n’apparaissent 
comme l’expression d’une loi unique et universelle, ou encore, ou des 
simples aspects d’un idéal universel, unique. Le philosophe américain 
disqualifie ainsi tous les idéaux politiques ou culturels ayant la prétention 
de tirer leur légitimité soit de la nature, soit de la raison. Défenseur des 
droits inaliénables de l’individu, de la personne, il se présente comme un 
avocat zélé de la diversité et de l’égalité de toutes races et toutes les 
cultures. Abordant la question de la morale, 

Pascal écrit : « Toutes choses étant causées et causantes, aidées et 
aidantes, médiates et immédiates, et toutes s’entretenant par un lien 
naturel et insensible qui lie les plus éloignés et les plus différents, je tiens 
impossible de connaître les parties sans connaître le tout non plus que de 
connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. » cette 
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formule de Pascal s’oppose à celle de Descartes, qui pose la nécessité, 
dans  son discours de la méthode, de « séparer toutes choses et de diviser  
chacune des difficultés que j’examinerai en autant de parties  qu’il se 
pourra  et qu’il sera requis pour mieux les résoudre ». Les deux pensées 
nous semblent complémentaires. Il faut associer les deux démarches, de 
disjonction et de conjonction, de simplification et de complexification, 
et les penser comme antagonistes et complémentaires. La formule de 
Pascal d’après laquelle, « toutes choses étant causées et causantes ……», 
devrait être inscrite en lettres d’or sur le fronton des universités du 
monde. Cette pensée apporte la rupture avec la causalité linéaire et la 
pensée simplificatrice dont la science se donne pour mission. 

 Si nous nous autorisons cette interrogation : l’esprit domine-t-il ou est-
il dominé par l’expérience ? Il peut résulter de cette question que l’on 
peut présenter l’activité mentale comme créatrice de loi s’imposant à la 
nature et à l’humanité. Mais cette présentation n’exprime qu’un point de 
vue subjectif, et il est impossible qu’elle reflète toute réalité. En effet,  

Il y a deux impossibilités : en ce qui concerne la connaissance, puisque je 
ne suis pas Dieu, comment pourrais-je imposer des lois à la nature ? Et 
en ce qui concerne la morale, puisque je ne suis qu’un homme, comment 
pourrais-je concevoir des lois du bien pour les autres hommes ? 

 Ainsi, pour que notre activité mentale ne soit pas illusoire, il faut qu’elle 
soit soumise à une réalité qui nous dépasse. En fait c’est bien le cas, si on 
considère le point de vue objectif. Comme le dit Kant : « Toutes les 
actions de l’homme, en tant que phénomènes, sont déterminées suivant 
l’ordre de la nature par notre caractère matériel et les autres causes 
concomitantes, et si nous pouvions scruter jusqu’au fond tous les 
phénomènes de la volonté, il n’y aurait pas une seule action humaine que 
nous ne puissions prédire avec certitude et reconnaître avec certitude 
comme nécessaire d’après les circonstances antérieures. Au point de vue 
de ce caractère matériel, il n’y a donc pas de liberté, et ce n’est cependant 
qu’à ce point de vue que nous pouvons comprendre l’homme quand 
nous l’observons ». Autrement dit, les choses évoluent suivant la loi 
physique et que mes lois morales me fassent agir en conformité avec le 
bien. Pour ce faire, en ce qui concerne la loi physique et la connaissance 
affirme Kant, « Notre capacité à connaître la nature ne peut en connaître 
que ce qui est, a été, ou sera ». Ce qui voudrait dire qu’il n’y a pas 
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possibilité de connaissance a priori sur les choses, l’effort de l’esprit est 
dans l’adaptation de nos sens aux faits produits.  

     I-3   L’Homme, la Science et recherche de la simplicité 
 Comme l’affirme si bien Egar Morin « Pour comprendre le problème 
de la complexité, il faut savoir d’abord qu’il y a un paradigme de 
simplicité. Le paradigme de la simplicité est un paradigme qui met de 
l’ordre dans l’univers, et en chasse le désordre. Le principe de simplicité 
exige que soit séparé ce qui est lié (disjonction), soit unifie ce qui est 
divers (réduction) » (Edgar Morin (2005), Introduction à la pensée 
complexe, éd. Point, France). Ainsi, le projet de simplification par la 
connaissance scientifique se donnait pour mission de dévoiler la 
simplicité cachée derrière l’apparence de la multiplicité et l’apparence de 
désordre des phénomènes cosmique. Les scientifiques avaient besoin et 
envi inconsciemment d’être rassurés, ils avaient surtout besoin de 
rechercher la loi de l’univers et sont parvenus aux découvertes des lois 
majeures telles la gravitation, l’électromagnétisme, les interactions 
nucléaires lesquelles discréditent aujourd’hui la science. Cette obsession 
a conduit à la recherche de la brique élémentaire avec laquelle était 
construit l’univers, on a d’abord cru à l’unité de base qui est la molécule, 
puis avec le développement des instruments d’observation a révélé que 
la molécule elle-même était composée d’atomes. Et, on s’est rendu 
compte que l’atome était composé lui-même d’un système très complexe, 
composé d’un noyau et d’électrons. Alors, la particule est devenue l’unité 
première. Puis on s’est rend compte que les particules étaient elles-
mêmes des phénomènes qui pouvaient être divisés théoriquement en 
quarks. Au moment où on a cru atteindre la brique élémentaire avec 
laquelle notre univers était construit, cette brique a disparu en tant que 
brique. C’est le flou qui s’installe, cette entité élémentaire est flou et 
complexe qui n’arrive pas à s’isoler. 

 L’obsession de simplification conduit l’aventure scientifique aux 
découvertes impossibles et à concevoir les choses en termes de 
simplicité. 

 Ce divorce prive depuis ce temps, la science de toute possibilité de se 
connaître, de se réfléchir.  
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Rappelons que l’idéal de début de la connaissance scientifique classique 
était de découvrir, derrière la complexité apparente des phénomènes, un 
ordre parfait qui organise une machine perpétuelle c’est-à-dire le cosmos. 
Une telle connaissance fondait nécessairement sa rigueur et son 
opérationnalité sur la mesure et le calcul, et, de plus en plus, la 
mathématisation et la formalisation a abouti à la désintégration des êtres 
et les structures existantes du réel. Toute chose est désormais vue à 
travers les formules, les équations qui seules gouvernent les entités 
quantifiées. 

                     Dès lors se pose le problème des relations entre 
l’empirique, le logique et le rationnel, ce souci suscite un examen de soi 
en vue d’un changement de paradigme de recherche aveugle d’une gloire 
égoïste destructrice par celui se référant à l’humanisme intégral 
restaurateur des vraies valeurs essentielles de l’humain. Ainsi, il ne s’agira 
pas de reprendre l’ambition de la pensée simpliste qui était de contrôler 
et de maîtriser le réel, il s’agit désormais de s’exercer à une pensée capable 
de traiter avec le réel, de dialoguer avec lui, de négocier avec lui. Ce projet 
vise la reconnaissance des liens entre les entités existantes que notre 
pensée doit nécessairement respecter, car nous devrions voir les choses 
comme elles existent sous leur mode et non les voir comme nous 
voudrions qu’elles soient. Il s’agit enfin de découvrir un mode de pensée, 
ou une méthode capable de relever le défi de la complexité du réel. Aux 
yeux de Bachelard, le rationalisme n’est jamais vraiment une philosophie 
c’est une recherche qui commence, mais celle qui recommence, la raison 
réorganise et met en ordre un donné antérieur à son entrée en action. 
Ainsi, dans la connaissance de la nature, les commencements sont 
toujours contestables. Dès lors, 

Commencer par le rationalisme est toujours prématuré, car, faute de 
données suffisamment complexes à unifier, on s’installe dans une 
doctrine générale dont l’ambition masque mal sa stérilité. C’est par 
exemple le cas du rationalisme arithmétique. Autrement, le rationalisme 
est la philosophie qui permet de mettre en ordre nos pensées, mais cet 
ordre établit est toujours provisoire. 
Dans la vision classique, quand apparaît une contradiction dans un 
raisonnement, c’est un signe d’erreur. Il faut faire marche arrière et 
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prendre un autre raisonnement, or dans la vision contemporaine, quand 
on arrive par des voies empiricorationnelles à des contradictions, cela 
signifie non une erreur mais l’atteinte d’un fait profond de la réalité qui, 
justement par ce qu’il est profond, ne peut pas être traduite dans notre 
logique. Ainsi, on comprend la raison de la course vers les nouvelles 
technologies quel que soit le prix à payer pour atteindre l’objectif.  

Tout se passe comme s’il y a la volonté de dépasser, de dominer son alter 
ego comme l’a bien vu Nietzche lorsqu’il parle de l’Homme comme 
volonté de puissance, c.à.d.  Volonté de dominer de réduire et de 
soumettre son semblable et lui imposer les directives pour mieux le 
manipuler et l’exploiter. Le seul leitmotiv est de gagner des gros profits, 
tel est, ce que font les multinationaux à travers leurs institutions et leurs 
semblants projets de bienfaisance. Aujourd’hui il y a débat sur la prise 
des deux doses de vaccin contre le Covit.  Il est donc utile d’examiner 
notre raison sur la base des productions scientifique. 

II. Expérience, logique et rationalité 

Les philosophes du XVIIIè siècle, au nom de la raison, avaient une vue 
assez peu rationnelle de ce qu’étaient les mythes et de ce qu’était la 
religion. Ainsi, ils croyaient que les religions et les dieux avaient été 
inventés par les Prêtres pour tromper les gens. Ils ne se rendaient pas 
compte de la profondeur et de la réalité de la puissance religieuse et 
mythologique dans l’être humain. Au fait, ils ont glissé dans la 
rationalisation, c’est-à-dire dans l’explication simpliste de ce que leur 
raison n’arrivait pas à comprendre. Rappelons que dans l’histoire de la 
philosophie, on a déchiffré les traces de l’irrationalité, c’est-à-dire d’un 
fondement des savoirs qui surplombe la rationalité.  C’est ainsi 
qu’apparaissent, des nouveaux développements de la raison pour 
commencer à comprendre le mythe. Pour ceci, il a fallu que la raison 
s’examine c’est-à-dire devienne autocritique. Il convient de remarquer 
que la science est devenue forte par ses productions ; ses avancées ; ses 
promesses, et ses extrapolations ont fini par convaincre que les savants 
parviendront ; un jour à asseoir une description, exclusivement mécaniste 
du monde, grâce à ses démonstrations, ses vérifications et 
reconstructions. Toutefois, face à cette dynamique de la praxis 
scientifique qui fait germer une attitude optimiste et fétiche, suscite une 
réflexion ainsi que le dit très bien E. Morin en ces termes : « Aujourd’hui, 
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l’édifice du savoir contemporain s’élève comme une TOUR DE BABEL 
qui domine plus que nous ne dominions. » 

L’Homme doit sans cesse lutter contre la déification de la raison qui est 
pourtant notre seul instrument de connaissance fiable, et nous devons 
être non seulement critique mais autocritique. 

En guise d’illustrations, voici un rappel historique : au début du siècle, les 
anthropologues occidentaux, comme Lévy-Bruhl en France, étudiaient 
les sociétés qu’ils désignent « primitives », que nous appelons aujourd’hui 
« sociétés de chasseurs-ramasseurs », qui ont fait la préhistoire humaine, 
ces sociétés de quelques centaines individus qui, pendant des dizaines de 
milliers d’années, ont constitué en quelque sorte l’humanité. Lévy-Bruhl 
voyait en ces soi-disant primitif, avec l’idée de sa propre raison 
occidentalo-centrique de l’époque, comme des êtres infantiles et 
irrationnels. 

IL ne se posait pas la question que s’était posée Wittgenstein quand il 
s’est demandé, lisant le Rameau d’Or de Frazer : « Comment se fait-il que 
tous ces sauvages, qui passent leur temps à faire des rites de sorcellerie, 
des rites propitiatoires, des envoûtements, des dessins, etc., n’oublient 
pas de faire des flèches réelles. ». Effectivement, ces sociétés dites 
primitives ont une très grande rationalité, diffuse effectivement dans 
toutes leurs pratiques, dans leur connaissance du monde, diffuse et 
mélangée avec quelque chose d’autre qui est la magie, la religion, la 
croyance aux esprits, etc. 

La pensée Wittgensteinienne fonde ici une reconnaissance à chaque 
culture son propre génie créateur, ses valeurs et ses institutions. Il met 
l’accent sur la capacité de créer et non sur le degré technique. C’est une 
pensée humaniste car l’humanisme place l’Homme au-dessus de tout et 
reconnaît sa capacité à créer, évoluer, à s’épanouir. L’humanisme affirme 
la valeur, la dignité, et l’autonomie des individus et le droit à chaque être 
humain à la plus grande liberté. Il prône les valeurs fondamentales telles 
que le savoir, le goût des idées…D’où la doctrine de la postmodernité 
qui développe l’idée de la diversité et du pluralisme. 
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    II. 1. La connaissance, le savoir et le postmodernisme. 
(Les idées fondatrices des valeurs humaines.) 
Selon le penseur américain John McDermont, l’une des tâches 
essentielles de notre époque est que « nous nous attaquions aux 
problèmes du nouveau monde global, car le monde n’est pas à découvrir. 
Il est à construire par tous. » (John McMermont, Philosophical Prospects 
for a new world, cité par G.Deledalle, op.cit, P.242), il s’agit là d’une 
vision altruiste du monde basée sur des relations entre les hommes et les 
nations. 

        Le néopragmatisme de Richard Rorty pose l’impératif d’affranchir 
le discours humain de l’étroitesse du philosophique version occidentale 
pour faire une large au pluralisme des cultures. La même idée est 
développée par Feyerabend, dans son entreprise de réhabilitation de 
toutes cultures. Ainsi, par rapport au dogmatisme scientifique, il ne fait 
pas de doute, selon lui, que « les penseurs primitifs savaient mieux 
comprendre la nature de la connaissance que leur rivaux, les philosophes 
éclairés de l’Occident. ». Il s’agit, selon le penseur américain, de revoir 
notre attitude envers le mythe, la religion, la magie, la sorcellerie, et toutes 
les idées que les rationalistes voudraient voir disparaître de la surface de 
la Terre. 

       Par ailleurs, selon la tradition Bambara, peuple habitant la région 
d’Afrique de l’Ouest, l’Être suprême Maa Ngala, en créant la terre y a 
laissé des choses inachevées. La création n’ayant pas été totalement 
accomplie, le travail de l’Homme consistait à le compléter ou la modifier 
en vue de mener la nature vers sa perfection. Cela impose à tout artisan 
désirant entreprendre de s’approprier le savoir utile aussi bien formel 
qu’informel, scientifique que mystique, les rituels et les symboliques qui 
participent à la sacralisation d’un univers que l’homme se doit de 
respecter. L’école traditionnelle, la tradition orale dirait Amadou 
Hampâté Bâ, initie à l’appréhension des phénomènes de la nature et des 
interdépendances harmonieuses entre les choses existantes. Un jeune qui 
aspire à être forgeron, par exemple, doit apprendre au préalable à écouter 
sans poser des questions, écouter le maître (dépositaire de l’enseignement 
de la parole de Maa Ngala), la nature car tout parle dans l’univers. « Il doit 
seulement regarder et souffler. Au fur et à mesure de son avancement 
dans la connaissance, il soufflera selon des rythmes de plus en plus 
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complexes, chaque rythme ayant une signification. (Henri PEMOT, Et 
si le Libéralisme n’était pas le développement, P.55, LHarmattan, 2003.) 

Pendant la phase orale de l’apprentissage, le maître transmettra peu à peu 
toutes les connaissances à son élève, l’entraînant et le corrigeant jusqu’à 
ce qu’il acquière la maîtrise. Après une « cérémonie de libération », le 
nouveau forgeron peut quitter son maître et installer sa propre forge (le 
plus souvent après avoir accompli une sorte de « tour du pays » pour se 
mettre au service d’autres grands maître forgerons et apprendre d’eux 
non seulement des techniques nouvelles, mais de nouveaux éléments de 
connaissance, pratiques ou occultes, propres à la grande tradition 
initiatique des forgerons » (Amadou Hampâté  Bâ, Parole africaine, P.23).  

Ainsi, la terre, la nature est sacrée. La sous-estimation  de cette sacralité 
par une politique ultralibérale où la seule loi est le profit quoi qu’il en soit, 
la seule spiritualité- la productivité, où la démarche européocentriste 
renforce l’idée d’une rationalité ; qui serait une attitude propre à l’Europe, 
impliquant ainsi une interprétation universaliste, qui restreindrait alors à 
une absorption des techniques et technologies pour atteindre le niveau 
d’une société industrielle au-delà des schémas de comportements propres 
à chaque peuple. Si toutefois, la modernité se résumait à une acquisition 
des technologies et des industries sans aucune rationalité, l’Afrique 
n’aurait pas à s’inquiéter de l’échec des projets de développement ou des 
projets politico-économiques inadéquats en raison d’une négligence, 
voire d’une ignorance non seulement des réalités sociologiques, 
culturelles, psychologiques mais aussi écologiques. Il n’est pas question 
comme le dit Henri PEMOT : de revenir sur les référentiels restrictifs 
essentiellement basés sur les subjectivités occidentales à partir desquels 
les analystes, notamment les européocentristes, ont fondé leur 
raisonnement, mais il est essentiel que les africains et pour chaque peuple 
parviennent à répertorier à partir d’une rationalité authentique, les valeurs 
courantes à une modernisation favorable au développement culturel, 
social et économique des peuples. C’est pourquoi on assiste, d’après les 
enquêtes menées, à 

 1,2 milliard de femmes et hommes sur les 6,5 milliard que compte la 
planète vivent au seuil de pauvreté, 1,1 milliard n’aient pas accès à l’eau 
potable et pratiquement le double à l’électricité ; 815 millions d’êtres 
humains soient victimes de la malnutrition au même moment que la 
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déforestation industrielle (14,6 millions d’hectares de forêt se perdent 
chaque année), la pollution industrielle gagne les mers et les eaux, tue les 
espèces vivantes…. 

La nature, la vie est sacrée. Et ce qui est sacré doit être honoré, respecté. 
L’éducation traditionnelle consent la nature comme étant sacrée de 
même que les quatre éléments fondamentaux à la base de la vie et de la 
création. Ces éléments sont : terre, l’eau, l’air et le feu. Le forgeron par 
exemple, avant de commencer son travail invoque ces quatre éléments 
qui sont obligatoirement représentés dans la forge. Cette nécessité de 
représentation des quatre éléments ne relève pas simplement d’une 
caution apportée à une pratique traditionnelle mais d’un symbolisme 
utile, maintien de la conscience pour la sauvegarde de la vie quels que 
soient le désir et les contraintes nouvelles de la création.  Comment 
expliquer ce paradoxe : notre planète terre est très menacée. Les 
dirigeants africains, esclaves de l’ultralibéralisme à des fins 
d’enrichissements personnel n’ont pas souhaité une convention sur 
l’environnement et l’exploitation des ressources naturelles ; les principes 
relatifs aux forêts pour leur protection au sommet de Rio dans les années 
92. C’est pourquoi, les seules volontés des dirigeants des Etats ne 
peuvent suffire pour impulser une autre politique beaucoup plus 
humaine et équitables donc, il est important de multiplier les initiatives  
des regroupements mondiaux des peuples tels que le Sommet De la Terre 
pour faire prendre conscience que le vraie changement pourrait venir de 
la capacité des forces vives, comme par exemple : les associations, les 
syndicats, les O.N.G. à peser sur les décisions politiques obscures prises 
en vase clos. 

    II.2.  Regard Sur la modernité 
La science n’est plus, aujourd’hui, une aventure solitaire mais un 
ensemble de propositions, d’orientations et de prétentions qui se 
définissent dans un cadre collectif. Celle-ci récupère des lois, forme les 
intelligences ; elle légifère sur une praxis qui se juge par ses productions 
et ses interventions : délivrer des savoirs rationnels et procurer à la 
conscience commune des nouvelles visions du monde et des dispositifs 
et habitudes techniques pour affronter la réalité. 

Dans son Essai sur la signification humaine du développement intitulé 
De la médiocrité à l’excellence, Ebénézer Njoh Mouelle affirme : « En 
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fixant l’excellence comme objectif à poursuivre par tout Homme, nous 
ne traitions pas en réalité d’autre chose que de cette même sagesse, 
envisagée comme la qualité de l’homme essentiellement créatif, sous 
l’inspiration des valeurs qui accroissement l’humanité en l’homme au lieu 
de la détruire. ». L’excellence est synonyme de l’humanisme et, il devrait 
être l’objet fondamental du rationalisme qui s’appuie sur la logique, 
Socrate en est une illustration. Mais tout le monde n’est pas Socrate qui, 
de son propre aveu, était guidé par une voix intérieure qui le prévenait de 
ce qu’il ne devait pas faire. Une voix considérée comme celle d’une sorte 
de dieu, « le démon de Socrate », cette puissance spirituelle inférieure à 
un dieu mais supérieure aux hommes. Cependant, soulignons-le, les 
difficultés qui se pose aux hommes pour se libérer, tant par la science 
que par la réflexion spirituelle de l’obscurité. Ceux qui sont aptes à se 
libérer demeurent, il faut, malheureusement le constater, une minorité 
par rapport à la masse des consommateurs des produits de la 
technoscience, ignorants des mécanismes internes de fonctionnement 
des appareils entre les mains, des nouveaux analphabètes des temps de la 
civilisation multimédia. 

Par ailleurs, souvent, on oppose les environnements des pays sous- 
développés à ceux des pays dits développés, comme étant respectivement 
ceux de toutes les servitudes et d’ignorance, d’un côté, et ceux d’une vie 
quotidienne marquée du sceau de la culture de la liberté, de l’autre côté. 

Endormi en effet, tout le monde l’est plus ou moins devant cette réalité 
qui veut que nous soyons tous entraînés, comme le dit Ebénézer « dans 
la spirale commerciale et commerçante, tous les jours. Soit que nous 
achetions quelque chose, soit que nous vendions quelque chose. Le 
comportement d’acheteur et de vendeur qui est celui de la plupart des 
gens au quotidien ne manque pas de marquer la personnalité des uns et 
des autres ». Même sur le plan de la recherche d’un emploi, le slogan est, 
il faut « savoir se vendre !». Devant ce fait, les citoyens des pays en voie 
de développement et ceux des pays développés sont logés à la même 
place. Car en fait, ce qui importe, c’est d’abord la recherche des gros 
profits par toutes les possibilités d’où la corruption des consciences en 
reléguant dans l’oubliette les principes logiques et humanistes.  Ce qui 
veut dire que nous sommes en train de perdre le sens de l’être, c’est-à-
dire l’existence s’inscrit sous le signe de l’errance, elle provoque 
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insensiblement une nouvelle vision de l’homme, en amenant à se voir 
comme un exilé dans le monde et en soi-même. Mieux, beaucoup des 
penseurs empruntent des chemins de traverse débouchant sur les 
horizons inconnus, ainsi, rien en effet ne semble a priori faire de l’homme 
le simple berger de l’être, il est à jamais différent de lui. Pour parodier 
Martin  Heiddeger qui disait, dans l’Etre et Temps, que «  l’Homme est le 
berger de l’Être ». A bien y regarder, il s’agit de la transformation du 
monde par les idées de volonté de puissance. Sartre abolissant l’idée 
même d’une nature humaine dans laquelle on pourrait se reposer 
tranquillement et projetant l’homme dans un mouvement perpétuel. 
Tout se passe comme s’il y a une incapacité de penser l’homme à la 
manière d’une essence stable et donné une fois pour toutes, la même 
intuition et appréhension qu’il est au contraire un être excentré, en 
perpétuel exil de lui-même et du monde. 

 Prenons l’exemple l’escargot, il promène sa maison avec lui, à l’inverse, 
l’homme qui a le grand avantage et le grand inconvénient d’être nu, est 
toujours en quête d’un domicile fixe. Que d’efforts pour se construire 
enfin un monde rassurant, fut-il imaginaire ! Il usera tour à tour 
d’autorité, de pouvoir ou de puissance. 

    II.2.1.  De la nature humaine et le collectif 
Des multiples stratégies et stratagèmes qui permettent à un individu et à 
une société donnée de fuir la nudité de l’exil originel, en organisant son 
« être ensemble » de manière spécifique, tel est l’état de conscience 
actuelle de l’homme. 

S’exiler (tendance à la rupture) en dehors de son propre pays (situation 
actuelle), peut aider à découvrir la dimension exilique qui existe en soi. 
Ceci, à condition de ne pas chercher à retrouver dans les nouvelles terres 
d’accueille un substitut des anciennes habitations qu’on vient 
d’abandonner, le départ est alors voyage vers l’inconnu, début d’une 
longue errance ; Heidegger, parlant du pouvoir de liberté de l’individu 
pour justifier la diversité des visions du monde, affirmes-en ces termes : « 
le Dasein se choisit ses propres héros » ce qui signifie le projet d’identité 
que l’individu veut être.  Autrement dit, c’est chaque personne qui 
construit les bases de sa propre personnalité, le type d’homme à 
promouvoir. Le Dasein désigne alors le lieu en lequel se tient l’homme 
dans son ouverture à l’Être. 
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 Il faut comprendre que la société n’est pas autre chose que la somme 
des interactions qui s’y nouent et s’y dénouent et, occulter l’exil (aventure, 
expérience), c’est dès lors choisir de l’aménager de façon à y vivre en 
oubliant sa dimension non fondée. Cette « création collective » qu’est la 
société, qui sert de support au champ du social et du politique, 
susceptible d’être elle-même différent selon les époques et les lieux, et il 
faut tenter de comprendre le principe qui intervient en son sein à chaque 
fois. Ce principe qui intervient à l’intérieur du social et du politique, 
secrète sans fin une force de cohérence destinée à cimenter la collectivité 
dans une unité minimale, se manifeste spontanément par l’imposition des 
règles et de croyances communes. Cette imposition est-elle fondée pour 
l’individu ? Sinon, l’absence de fondement implique que tout effort pour 
justifier un ordre quelconque, ne peut se révéler pour lui que 
profondément arbitraire et gratuit car : le simple fait qu’une société soit 
obligé de légitimer ses principes par des mythes ou des explications 
rationnelles, sacrifiant ses libertés devient une prison. C’est ce qui 
caractérise les Etats colonisés qui ont senti la nécessité de se libérer de la 
domination coloniale.  

 Même si l’exil est nécessaire, il faut, qu’on accepte de partir sans préjugés 
et sans intention de de se fixer nulle part. Ce qui s’avère important, est 
que tout exil se manifeste à travers le désir de reconstruire, en lieu et place 
du mouvement chaos de la vie, un monde stable et cohérent, dans lequel 
chaque chose est à sa place. Tel fut aussi la proposition de l’allégorie de 
Platon dans le mythe de la Caverne, où les habitués de l’obscurité 
devraient décider de quitter l’ancienne habitation pour aller explorer la 
lumière ailleurs et devraient non pas abandonner la demeure de départ 
mais revenir apporter la lumière découverte dans un nouveau monde en 
vue d’éclairer ceux qui y sont restés. Un homme d’Etat allemand disait : 
« Si l’Etat est devenu un enfer pour la masse de la population, c’est par 
ce que chacun voudrait en faire son propre paradis. ». En Afrique, les 
colonisés modelés dans les rouages des institutions coloniales, aussi bien 
intellectuelle que spirituelles poursuivent la politique de désorganisation 
qu’ils avaient soigneusement programmée. 

 Ce projet semble animer les premiers moments de l’humanité : le langage 
une fois inventé, il semble que les hommes lui ont d’emblée assigné cette 
fonction de reordonnancement du cosmos, en créant d’innombrables 
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légendes, mythes et épopées qui sont autant de tentatives pour mettre de 
l’ordre là où n’apparaît de prime à abord qu’un présent difficilement 
cernable. 

Pour saisir l’homme d’aujourd’hui dans ses actions, il faut s’attendre, non 
plus le saisir comme une monade centrée sur elle-même, mais comme un 
être, exilé-dans-son-ouverture-au-monde, ayant permis de le confronter 
d’emblée à une absence radicale de ce fondement à la source de tous les 
glissements ontologiques ultérieurs et de toutes les errances possibles. 
L’instabilité des conduites humaines font croire qu’il y a comme 
programme préétabli pour les projets d’actions de l’Homme qui n’est que 
là pour subir et être agis par un dynamisme dont il est constitutif. Nous 
découvrons la vie comme l’expérience qui se dévoile à travers des 
sentiments contradictions, tantôt sous la forme effrayante du vide dans 
le cas de l’angoisse ou de la peur de la mort, tantôt sous celle d’une 
invitation joyeuse à la fusion dans la plénitude de l’autre dans le cas de 
l’érotisme, de la rencontre avec autrui.  Cette double perception renvoie, 
analytiquement, à un exil interne, où l’homme n’est qu’un corps ouvert 
au monde, et il le vit d’une double manière, comme expérience de 
plénitude et de déliement des flux corporels se déclinant sur le plan libre, 
mais aussi comme quasi-objet se soumettant à la logique d’organes de la 
conscience mental. Cette caractérisation de la conscience n’a aucune 
connotation morale, tout en permettant de comprendre la conception 
commune de la conscience morale comme voix renvoyant à un juge ou 
à un guide. On constate dans cette conception un primat de la mauvaise 
conscience, impliquant l’idée d’une dette conçue comme endettement 
empirique par rapport à une transcendance ou un système des valeurs. 
La conscience est ainsi soit une instance théologique, soit une instance 
critique, soit elle renvoie à des directrices fondées sur un système 
axiologique.  

Ainsi excentré et divisé au plus profond de lui-même entre un schéma 
corporel déployant sa plénitude et un schéma mental créateur d’un vide 
qu’il a besoin de remplir sans cesse, dans chacun de ces schémas, 
l’homme n’est pourtant pas condamné au dualisme radical. En effet, s’il 
n’est aucune obligation et aucun fondement il n’y a non plus aucune 
raison pour que l’homme soit soumis à un seul cas de figure possible, 
celui de la condamnation du corporel par le mental. Et justement, cette 
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perspective dialectique permet de montrer que l’homme peut vivre sa 
condition d’exil sous trois états différents : il peut se placer sous la 
domination du schéma corporel, sous celui du schéma mental, ou se 
retrouver dans leur intersection c’est-à-dire se placer au milieu de deux 
forces et en cherchant leur annulation réciproque ». 

 Au sens Heideggerien, Dasein n’étant pas la plupart du temps lui-même 
mais le On, l’appel de la conscience brise l’écoute prêtée au On. L’appel 
ne dit rien, il n’énonce aucune prescription mais convoque le Dasein à 
son pouvoir-être le plus propre, n’est-ce –pas ce qui explique les 
multiples aventures humaines 

Dès lors, non seulement il est possible de trouver certaines expériences 
phénoménologiques nous livrant soudainement à une dimension exilique 
en général occultée, mais de plus on peut repenser l’humain et 
reconstruire toute une vision du monde qui reste fidèle à cette dimension 
d’exil. Cette dernière apparaît alors comme la marque indépassable de la 
condition humaine, d’où la complexité de cette nature. Toutefois, cette 
vision complexe de l’exil ouvre en même temps, à une multitude de 
chemins possibles, rien n’étant fixé et tout s’offre dès lors a priori comme 
possible. Ainsi, à partir d’un noyau conceptuel permettant de 
comprendre l’exil sans l’expliquer ni le réduire), on retrouve donc 
finalement la grande liberté et la multitude des chemins d’errance 
possibles qui s’offrent au voyageur ayant décidé, une fois pour toutes, de 
quitter la terre ferme et ses certitudes. 

Cette démarche vise à faire ressurgir les dimensions occultées de l’exil, 
ceci, en vue d’une problématique qui recherche un fondement stable et 
rassurant et il permet de réfléchir aux mécanismes qui amènent à occulter 
de manière négative l’exil c’est-à-dire le désir de liberté individuelle qu’on 
appelle en d’autres mots déracinement par rapport à la tradition et la 
culturelle de la société. Kant, voulant comprendre la zone d’ombre de 
notre raison, s’est armé d’une solide critique qui lui permettra de traverser 
les flots de l’océan de la raison et affirme à propos en ces termes « tout 
ce qui se présente à lui sous une forme non rationnelle et expérimentable, 
est illusion ».  
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    II.3. Vers un exil et absence de l’Homme 
A partir d’un pseudo nature humain, seuls les chercheurs naïfs furent 
ceux qui estiment que l’Homme existait « en soi » et qu’on pouvait le 
décrire objectivement. 

Raconter une histoire, c’est en effet, chercher à comprendre l’état actuel 
du monde en le référant à des événements qui se sont passés auparavant ; 
c’est donc d’emblée partir en quête de sens et d’explication. Les théories 
scientifiques modernes, cherchent à comprendre ce qui s’est passé, à 
mettre de l’ordre dans les événements, en vue de retrouver la logique 
secrète qui lie les choses entre elles. Toutefois, à la différence de la 
science, les multiples récits primitifs conservent toujours la trace de la 
béance et du chaos originaire qu’ils cherchaient à colmater.  Ainsi, pour 
comprendre l’état actuel du monde en remontant à son origine, de 
nombreux mythes insistèrent sur le chaos originaire à partir duquel la 
multiplicité des choses a émergé. Mais de nos jours, la société, le monde 
est conçu dans une perspective fonctionnaliste, dans la mesure où, la 
société est une machine bien huilée qu’il suffit de maintenir en bon état. 

       La seule problématique pertinente consiste à maintenir l’ordre idéal, 
en améliorant chaque jour son fonctionnement. Il s’agit de créer et de 
fantasmer, organiser les choses et imposer un ordre arbitraire, espérer et 
rêver. Nous vivons un arrière monde entretenu grâce à la fonctionnalité 
d’une technique neutre et froide. D’où une nouvelle culture réductrice de 
l’Homme, puisque le paradigme de la fonctionnalité impose son univers 
de valeur et permet une vision globale du monde, posant que tout est de 
droit instrumentalisable ; comme le genre de discours, celui tenu par 
jacques Chirac, au Sommet De La Terre de septembre 2002 affirmant 
que «  notre maison brûle, mais nous regardons ailleurs », cette 
déclaration ne peut être investi  dans la volonté politique d’un 
développement équitable et durable d’autant plus que le chef d’Etat 
français fait partie des incendiaires. 

 Mais c’est une culture qui est en même temps paradoxale par ce qu’elle 
tue l’humanité de l’homme. 

Baignant dans cet univers paradoxal, l’homme comme unité discrète et 
fonctionnelle se caractérise par une habitation béatifiée de l’exil : fier 
d’être un rouage parfaitement intégré dans la machine, persuadé d’être 
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dans le meilleur univers possible, dans le « monde libre », il a tendance à 
se réfugier dans une vision simpliste et naïve de la réalité. Il n’ose même 
pas chercher en profondeur, derrière les phénomènes, puisqu’il n’y a rien 
derrière. C’est trop dramatique, mais pour une raison dont il ne se doute 
pas : s’il n’y a plus rien derrière les choses, c’est en effet par ce qu’il se 
trouve déjà dans un « arrière monde », le monde rêvé et idéal, qu’il prend 
pour le réel. L’homme d’aujourd’hui glisse automatiquement à la surface 
des choses, ayant des rapports épidermiques sinon sensible avec le 
monde, attentif à tout ce qui est évanescent, il est fatal, qu’il ne recueille 
finalement que des fragments de lui-même, s’enfermant ainsi dans un 
univers narcissique où il court sans fin après ses images trompeuses. 

Ainsi, l’absence de l’homme et sa transformation en unité discrète n’est 
pas obligatoirement synonyme d’un retour à l’exil, bien au contraire, 
l’individu que nous sommes et que nous venons de décrire n’habite pas 
l’exil : il le fuit dans un « arrière-monde » évanescent qui lui sert de miroir 
narcissique. De cette manière, loin d’accepter le non-fondement de toute 
chose, il préfère en effet se réfugier dans le monde anonyme de la 
technique et dans l’univers infantilisant de narcissisme. 

La simplification et l’instrumentalisation des discours dans le sens de 
prise d’éveil et de conscience doivent toujours servir à la pensée, pourrait 
faire penser à une lutte positive contre l’hypertrophie du mental de 
l’homme. Les « arrières-mondes » et les principes d’autorité qui occultent 
l’exil de l’individu n’ont pas disparu : ils sont désormais au service d’une 
pensée utilitariste permettant encore plus qu’auparavant d’intégrer 
l’individu dans la société. Dans ces conditions, il est courageux de 
dénoncer vigoureusement les univers hypocrites du monde 
contemporain, ces mondes apparemment sans problèmes, simples et 
tranquilles, mais qui sont tellement appauvris par implosion et par 
annulation de tout ce qui est original, pour reprendre une expression de 
Heidegger, on ne peut même plus les appeler des « mondes ». 

Il faut le savoir, l’exil authentique ou la vraie vie libre et humaniste, n’est 
pas le monde vide et parfaitement narcissique ; pas plus celui du « dernier 
homme » Nietzschéen qui accepte le monde par fatigue et facilité au lieu 
de le faire par amour, mais celui qui se révolte contre l’entropie et les 
somnifères de la modernité. La technique assure aujourd’hui la totalité 
des activités de l’homme, et il faut comprendre pas seulement son activité 
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productrice dans toutes les situations où se rencontre une puissance, 
celle-ci cherche, de façon inconsciente, à éliminer tout ce qu’elle ne peut 
pas assimiler. Il s’agit de transformer en machine tout ce qui ne l’est pas 
encore, c’est la marque du capitalisme, crée la misère, la dépendance 
éternelle et l’automatisation de l’homme. L’on sait, et tout le monde est 
d’accord à ce sujet, que la machine a créé un milieu inhumain. L’homme 
vit une atmosphère antihumaine. Tous les moyens techniques forgés 
pour exploiter l’homme et son milieu environnemental, sont livrés à 
l’expérimentation et à l’adaptation à la vie pratique, c’est la mécanisation 
de tout être au monde. Voilà pourquoi, il ne faut pas rester indifférent 
face au problème et surtout il convient d’aviser le public en mettant à sa 
disposition des conseils, des remarques pratiques, visant à l’immuniser 
contre ce grave fléau. Ainsi que le constate Edgar Morin dans son livre 
Le paradigme perdu : « l’humanité n’est pas née une fois, elle est née 
plusieurs fois et je suis de ceux qui espèrent en une nouvelle naissance. » 

Conclusion  

 Aucun fait social, humain, spirituel, n’a autant d’importance dans le 
monde moderne que nécessite aujourd’hui, les efforts et tentative 
d’explication. La volonté de vivre se traduit au quotidien en termes de 
multiples luttes et efforts de chacun pour maintenir les positions acquises 
hier, à défaut d’en ajouter de nouvelles. C’est une vie de conflits qui 
expose à utiliser les moyens illicites, à pratiquer la loi de la jungle ou à la 
subir. C’est une situation de confrontation des intérêts et de la tentation 
pour chacun de se prendre pour le centre du monde. Au nom de la raison 
du plus fort et de la liberté naturelle que chacun tente de faire valoir, on 
se retrouve dans cet état de nature tel que le décrit Thomas Hobbes, un 
état d’insécurité permanente, une société de guerre de tous contre tous. 

Que des discours et des déclarations sur la lutte contre la pauvreté et les 
exclusions ! Que des séminaires et colloques sur le renforcement des 
capacités des acteurs du développement ! Malheureusement, nos actes 
quotidiens tendent davantage à multiplier les ruines. Nous devons 
comprendre ces phénomènes et ne pas en être épouvantés, mais il faut 
penser comme Piaget en ces termes : la raison est évolutive et va évoluer. 
Notre monde laisse croire comme le dit Morin : nous sommes entrés 
dans l’ère planétaire où toutes les cultures, toutes les civilisations sont 
désormais en interconnexion permanente. 
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