
Le courant philosophique

Les religieux et les premiers philosophes se sont
toujours interrogés sur le sens de leur existence et de
leurs  actions.  Ces  premiers  penseurs  raisonnaient  à
l'échelle  d'une vie  humaine,  de  l'organisation sociale
de  leur  communauté  et  de  ce  qu'ils  percevaient  du
cosmos à l’œil nu. Lorsque la planète a été appréhen-
dée dans son ensemble, ils ont pensé la complexité du
monde. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que certains
penseurs ont interrogé l'impact de l'activité humaine
sur la planète et sur l'humanité. En 1931, Paul Valéry
ouvre  cette  question  avec  une  phrase  devenue  très
connue :  « Le temps du monde fini  commence ».  Elle
n'a  pas  eu  les  effets  attendus...  faisons  un  dernier
retour en arrière pour en comprendre les raisons.

Conséquence dramatique de la scission des deux 
courants

Au cours de l'histoire, des personnes ont incarné
l'unité de la connaissance dans laquelle étaient réunis
le  courant  scientifique  et  technique  et  la  réflexion
philosophique.  Hippocrate et  Léonard de Vinci,  entre
autres,  étaient  à  la  fois  des  scientifiques  et  des
philosophes. Avec le développement de la science, il est
devenu  impossible  à  un  seul  homme  d'appréhender
toutes les connaissances de son époque. Ces dernières
ont  alors  été  réunies  dans  des  encyclopédies.  Il  est
apparu ensuite une césure entre le courant scientifique
et  le  courant  philosophique.  Elle  est  repérable  avec
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l'apparition d'oppositions verbales. Il y eu d'un coté les
« sciences exactes » et de l'autre les « sciences humai-
nes », ou encore les « sciences dures » et les « sciences
molles ».  Ces  nominations  ont  induit  une hiérar-
chisation  qui  a  relégué  au  second  plan  le  courant
philosophique. 

Le développement sans frein de la science et de la
technique a provoqué une augmentation de la consom-
mation par l'invention sans limites de nouveaux pro-
duits. Il participe maintenant à l'accélération de la sur-
consommation.

Si  nous  continuons  dans  cette  voie  (évitant
d'interroger  la  finalité  du  progrès)  et  à  cette  allure,
nous irons tout droit vers plus de dégradations de la
planète, plus d'écarts de revenus, et plus de compéti-
tion  sociale.  Nombreux  seront  nos  concitoyens  qui
basculeront  dans  la  pauvreté,  processus  qui  a  déjà
commencé.  La  classe  moyenne  est  en  train  de  se
paupériser,  ce qui revient schématiquement à resser-
rer le haut de la méta-structure tout en augmentant sa
base (voir page 78). En extrapolant nous arriverons à
une  nouvelle  méta-structure  sociétale  que  nous  ap-
pelons  le  « Chapeau  de  Merlin ».  L'augmentation  de
l'injustice sociale ne pourra que provoquer de plus en
plus d'embrasements de violence. C'est nous tous qui
les subirons.
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