Toutes les sociétés industrielles ont été fondées sur l’idée de la production de richesse. Les premières techniques, à l’âge préindustriel,  étaient celle du bœuf ou de l’eau pour domestiquer l’énergie, produire des richesses. Elles consistaient alors à maîtriser des forces vivantes ou tout du moins naturelles. Avec les révolutions industrielles, l’amplification des développements techniques a pris de telles proportions que l’on a mobilisé des énergies totalement extérieures à l’être humain.  Cette démarche, positive d’une certaine manière parce qu’elle a constitué des avancées prodigieuses, est très ambivalente parce qu’elle a renforcé les moyens de domestication de l’homme par l’homme. 
Si je prends l’exemple de la science. Elle apporte des connaissances nouvelles, des élucidations, mais elle produit, nous le savons depuis Hiroshima, des catastrophes et même rend possible la destruction de l’humanité. Elle est clairement ressentie comme ambivalente. La technique peut servir au meilleur comme au pire. Actuellement, la conception de machines destinées à libérer l’homme de la machine a permis, au contraire de ce que l’on espérait, de transformer l’Homme en appendice de la machine. Dès les années vingt, plus encore au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, on a pris conscience que les ouvriers s’abandonnaient à un travail sans joie, causant des dégâts psychologiques très grands. Cette tendance de notre société à aliéner l’homme au chronomètre est une manière d’appliquer la technique et donc, toujours, le calcul à des problèmes humains que sont l’amour, le mal- être, les sentiments. Nous ne sommes pas réductibles à une technique, nous ne sommes pas des machines triviales. Nous avons maîtrisé la technique ce qui nous a aidé à maîtriser la matière. Mais l’avènement de la société industrielle a pour inconvénient d’appliquer  la logique industrielle à l’ensemble de la société : la chronométrie, la spécialisation, le calcul. La logique est très bonne quand elle est appliquée aux machines mais elle ne tient pas compte de la spécificité des êtres humains. C’est l’une des sources du chômage de masse dans la société d’aujourd’hui : fascinés par l’idée même de rentabilité, les industriels se séparent des hommes de la même façon qu’ils remplacent des machines périmées. C’est ainsi que l’essor actuel  des techniques provoque plutôt le chômage que la création d’emploi.
Alors, certes, le développement industriel, au moyen de la société de consommation, a permis à un très grand nombre d’individus de bénéficier de biens matériels réputés indispensables. Mais, là encore, ce phénomène a produit des effets désastreux, notamment sur l’environnement. Les interrogations qui portent sur l’écologie se manifestent avec d’autant plus de virulence et de ferveur que l’on prend conscience des dégradations globales qu’engendre la société de consommation. Nous nous rendons compte que l’industrialisation de l’élevage a nui à la qualité des produits mais aussi provoqué la destruction des sols. 
A cela s’ajoute les effets négatifs sur les comportements sociaux. L’individualisme t certes une grande conquête d’autonomie. Grâce à lui, nous sommes libres de nous marier avec qui bon nous semble, sans tenir compte des volontés de notre famille, de vivre comme nous le désirons, sans nous laisser dicter nos choix par la collectivité. L’individualisme constitue donc un indéniable progrès. Mais il provoque aussi l’égoïsme et la destruction des anciennes solidarités. Il encourage l’égocentrisme et finalement l’égoïsme. Les solidarités concrètes, de la famille du village et du travail, ont disparu. La solidarité que j’appelle abstraite, qui n’est cependant pas fictive- je pense à la sécurité sociale- existe encore. Mais elle ne vient pas en aide à la personne qui tombe dans la rue. Je me souviens d’un documentaire que j’ai vu, il y a une trentaine d’année, qui portait sur Bogota. La caméra cachée filmait un homme faisant semblant de tomber par terre ; les passants circulaient non loin de lui sans même le regarder, comme s’il n’existait pas. J’ai pensé, à l’époque : voilà ce qui n’arrivera jamais à Paris. C’est hélas ce qui est advenu. Les gens délèguent aux autres ou bien à des institutions qu’ils finissent d’ailleurs par dénigrer, le soin de se mobiliser. La dégradation de la solidarité me semble un phénomène de civilisation. 

Il nous faut donc admettre l’échec de notre vision du monde. Toute la planète avait été imprégnée du mythe du progrès comme loi de l’Histoire, apparu en Europe et particulièrement encré dans la mentalité française. Or, ce mythe s’est effondré durant les vingt dernières années du vingtième siècle. Nous nous sommes rendus compte que le progrès favorisait d’énormes régressions, que des phénomènes inattendus apparaissaient- je pense notamment au retour violent du fanatisme religieux. Ce n’est pas la vie qui est menacée, mais nous, je veux dire les êtres  humains. Les outils qui fonctionnaient plus ou moins bien selon les moments, ces outils matériels ou théoriques ne sont plus suffisants.
Cette crise planétaire est d’autant plus difficile à surmonter qu’elle se double de l’impression de confusion qui est la nôtre. Jamais nous n’avons autant communiqué, par le fax ou l’Internet, et en même temps, l’impression de chaos domine. La confusion provient de la complexité elle-même. Quand nous disons d’un phénomène qu’il est complexe, c’est bien souvent parce que nous sommes incapables de donner une définition claire de ce dont nous parlons et par là même nous avouons notre impuissance. C’est justement cela le problème : nous constatons des choses associées, différentes, que l’on ne parvient pas à clarifier. La situation planétaire est complexe parce qu’elle présente des interactions entre des données démographiques, économiques religieuses ou sociales. Si nous voulons analyser la situation de notre pays, nous sommes ainsi  conduits à dire qu’elle est complexe parce que nous ne savons pas  si nous sommes dans une période de récession, de chômage ou de mutation. Notre esprit n’a pas été armé par notre éducation à affronter de tels défis. Il a été conçu pour séparer les choses, les distinguer, les isoler – n’est ce pas ainsi que l’on a découvert les molécules ?-mais pas pour relier ce qui a été séparé. 
Bien entendu,  les éditorialistes des journaux mettent en lieu de manière spontanée les éléments disparates qui construisent un événement spectaculaire- les attentats du  onze septembre 2001par exemple. Ils essaient de comprendre les conséquences du drame, mais avec toujours une méthode aléatoire et risquée parce qu’ils agissent « à chaud ».  Ce que nous pouvons faire avec naturel à propos d’un cas précis, nous ne pouvons pas le mener à bien quand il s’agit de la situation du monde. L’imbrication des facteurs nous échappe. La science économique est la science sociale la plus évoluée parce qu’elle est articulée sur le calcul. Or cette science possède un très faible pouvoir de prédiction parce que l’économie n’est isolée du reste de la société et de l’histoire. Un conflit entre des pays pétroliers et d’autres  des facteurs de récession économique peuvent survenir eux même de manière imprévu nous montre des économistes nous annoncer 2 % de croissance, puis 1% de décroissance. Pourquoi ? Parce que l’économie n’existe pas en vase clos mais parce que les économistes vivent en vase clos. Quand on cherche à la former autrement, ils refusent alors qu’il leur faudrait d’autres compétences poly-disciplinaires, qui n’existent pas dans l’enseignement secondaire ou supérieur. Alors que plus la situation devient complexe, plus notre esprit devient aveugle et se résout à vivre au jour le jour. C’est ce que font les politiques. Bien sûr, ils sont amenés  à élaborer des projets, mais ces projets ne sont valables que si rien ne change fondamentalement dans le cours de l’Histoire. Je crois que c’est en partie leur aveuglement qui nous empêche de nous rendre compte de l’ampleur de la crise de la modernité.  
 D’un côté, l’unification rapide de la  civilisation occidentale est en marche- puisque dans de nombreux pays du monde nous observons le même type d’urbanisation- la technique de fabrication des avions, des missiles, voire de l’arme nucléaire se répand, partout nous constatons une certaine occidentalisation des mœurs, au moins dans les couches privilégiées des sociétés humaines. Mais en même temps, cette unification s’est accompagnée d’une balkanisation, d’une dislocation incroyables. Bon nombre de pays se sont détachés de l’union soviétique- les Pays Baltes ou l’Ukraine- certains d’entre eux sont entrés en guerre, je pense à l’Azerbaïdjan et l’Arménie, on a vu la Slovaquie se détacher de la république Tchèque, aujourd’hui, les flamands veulent se détacher des wallons, enfin une nation presque achevée, la Yougoslavie s’est décomposée selon des clivages religieux. 
On peut dire que, depuis l’effondrement du système soviétique, le marché économique est vraiment devenu mondial entraînant son cortège de peurs. Quand le présent est plus ou moins vivable et agréable, les gens tolèrent les difficultés, mais quand le présent se révèle très malheureux, les Hommes se réfugient dans le passé, ce qui les conduit à s’intéresser à leurs racines, à leur passé. Le surgissement de ce processus prend une violence inouï entre de pseudo –empire du bien et pseudo empire du mal. Dans le monde arabe, où l’échec du socialisme, le renoncement à l’idée que le futur sera meilleur a suscité l’émergence de l’intégrisme. L’échec du socialisme dans les pays arabes a joué son rôle aussi, bien entendu. Parmi de nombreux peuples, le refus d’être homogénéisé, le désir de conserver son identité, entraîne  des réactions violentes. 

 C’est par ce biais que le nationalisme nourrit la régression générale. Le nationalisme se présente, lui aussi,  au premier regard sous la forme d’une espérance. Mais c’est une espérance destructrice. A la différence du patriotisme, qui contient l’idée que l’on aime son pays sans verser dans l’agressivité, le nationalisme implique, bien au contraire,  que la société à laquelle on appartient soit considérée comme supérieure aux autres. Qu’il soit justifié par une conception  politique ou religieuse, le nationalisme impose des réponses toute faites, une argumentation close. Les individus qui suivent ce chemin ne sont pas même perméables au dialogue. Lorsqu’on leur fait remarquer que toute société contient des failles ou des manques, quand on leur fait observer que leur passion fait peser sur la paix de terribles menaces, rien ne semble les atteindre. Ils balayent tous les arguments d’un seul trait, indifférents qu’ils sont à toute forme de contradiction. Ils désignent l’Autre comme le coupable idéal et se délectent de leur enfermement. Nous avons vu comment ce phénomène a pu agir en France et en Allemagne au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale, qui est pour moi comme un exemple de laboratoire. Dans ces deux pays, de très forts partis socialistes internationalistes appelaient à la solidarité entre les peuples. Mais dès que le conflit a éclaté, la majorité des socialistes s’est ralliée à l’Union Sacrée, oubliant toute leur culture internationaliste. Cette sorte de maladie mentale a disparu entre ces deux nations grâce aux communications. La haine entre Français et Allemands s’est évanouie parce que les liens politiques, économiques et touristiques se sont multipliés, rapprochant des peuples jusque là ennemis. Les citoyens des deux pays ont appris à se connaître. Pour quelle raison la situation reste-t-elle figée en ex-Yougoslavie ? Parce que la partie Bosno-serbe et la partie Bosno-Croate ne communiquent pas vraiment. Je ne veux pas me montrer excessivement pessimiste. Je crois qu’un processus pourra s’enclencher dans cette région de notre contient  grâce à l’élargissement de l’Union européenne. Mais d’une façon générale, je pense que l’éducation à la compréhension de l’Autre nous manque et que nous sommes, en quelque sorte, désarmés face à la régression nationaliste.


Enfin, comme si cela ne suffisait pas, les religions reviennent au devant de la scène sous une forme dévoyée. Comme d’air, l’homme a besoin de croyances et d’idéologies. Ceux qui préconisent la fin des idéologies se trompent. Il suffit de voir que l’idéologie du libéralisme économique s’est implantée après l’échec de l’idéologie communiste. Mais il faut bien admettre que cette idéologie traverse à nouveau une crise majeure. Alors, se multiplient les dérives radicales.  Vous rencontrez des gens qui ont été maoïstes en France et qui, ayant perdu la foi en leur vision enchanteresse, se sont réfugiés dans la religion. Je me souviens que Benny Lévy, qui avait été le chef des maos, est devenu un talmudiste effréné. Nombreux sont les cas de ceux qui renoncent à la religion terrestre et se blottissent dans la vieille religion céleste. Je crois que ce n’est pas un hasard. Le secours de la religion calme l’angoisse du monde actuel. Le christianisme et l’islam sur le communisme vient du fait  que l’existence du paradis n’est pas vérifiable sur terre. Affaiblies par l’expansion de la rationalité de la science qui rendait très peu crédible qu’un archange ait dicté son livre à Mahomet ou que Jésus ait ressuscité le troisième jour, les religions connaissent une nouvelle jeunesse. Elles ne sont pas étudiées pour elles même, plutôt comme des de nouveaux supports idéologiques. L’affaiblissement de l’espoir en un avenir radieux leur donne une nouvelle chance, comme des vérités révélées.


Alors, face à cette grande régression, comment réagir ? 

Je suis convaincu qu’il est possible d’œuvrer à éviter la généralisation des conflits parce que, l’Histoire nous l’enseigne, plus ils durent, plus ils deviennent pestilentiels et moins ils peuvent trouver une fin heureuse.  Il faut les apaiser par des compromis. Quand nous regardons la guerre qui secoue le Caucase, il paraît clair doit cesser de revendiquer l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie, les russes de leur côté doivent respecter l’intégrité territoriale de la Géorgie. Le vrai problème est qu’il n’existe pas assez de puissance politique mondiale. Les américains, s’ils le voulaient vraiment, pourraient aussi résoudre le conflit entre les israéliens été les palestiniens, dont nous connaissons depuis longtemps les principes de résolution. 
Je pense que la crise sociale peut elle aussi trouver des solutions inédites.  Les chemins que nous avons explorés nous ont conduits dans une impasse, mais nous ne devons pas désespérer. Tout ce que nous avions imaginé comme des solutions s’est transformé en problème. Alors, bien sûr, nos solutions continuent à nous apporter du réconfort ou même du bien être par certains aspects, mais elles nous entraînent aussi dans une mauvais direction. J’ai proposé, dans mon livre intitulé « Politique de civilisation », que l’on créée des maisons de la solidarité où soient regroupées des associations humanitaires comme le secours populaire ou catholique mais aussi des équipes permanentes pour venir en aide à des personnes dans le dénuement. J’ai aussi proposé des services civiques de solidarité. Nous devons y réfléchir mais les responsables politiques ne s’en occupent pas, donc cela reste en creux.
 Il faut aussi concevoir une nouvelle forme de pensée, capable d’affronter ce type de situation, donc une réforme de l’enseignement. Mais cela ne suffira pas.  Même le bien être matériel, à un moment donné procure une souffrance psychologique et morale. On en a vu les effets en Californie, quand les jeunes d’une civilisation la plus riche en bien matériels de toutes sortes exprimaient un malaise terrible par l’abus de psychotropes. La civilisation apporte des régressions que nous ne sommes par formés à vivre.
La crise est ambivalente par nature. Elle révèle une incertitude, un moment où des processus qui sont inhibés peuvent se libérer, engendrer des désordres. On voit bien comment la crise de 29-33 a permis l’avènement d’Hitler. Mais aux Etats Unis, cela a permis une nouvelle imagination politique , le New deal. Je pars de l’idée que quand un système n’est pas capable de traiter ses propres problèmes vitaux, il se désintègre ou bien il sécrète un système plus riche qui les prend en charge. Actuellement, la faim, la régulation économique et la diffusion des armes de destruction massive ne sont pas traitées. Nous allons vers la désintégration et quelque chose de nouveau que nous ne sommes pas capable de prévoir. Nous voyons quelle est l’infrastructure qui pourrait générer une nouvelle société, à l’échelle du monde et non pas au niveau des Etats tels qu’ils existent. Une société est un territoire avec des communications. La planète est ce territoire. Mais pour qu’advienne  une véritable organisation il faut aussi un pouvoir légitime. L’ONU ne dispose pas de la confiance des peuples. Il faut encore la conscience d’un destin commun. Cette conscience n’existe pas. Les éléments fondamentaux n’existent pas. Cela ne doit pas nous empêcher de réfléchir, au contraire.

L’infrastructure existe puisque les communications sont mondialisées. Je constate en outre que nombre de nos concitoyens nourrissent le projet de changer de vie, tout du moins de vivre autrement. C’est un défi que nous lance par exemple la conscience écologique. Face à l’accroissement du prix des carburants, certains peuvent être tentés de dépenser moins d’argent pour acheter le carburant. Mais d’autres nous encouragent à penser que l’on peut utiliser d’autres moyens de transports ou bien à pratiquer le covoiturage, lequel facilite la complicité avec ses voisins. Cet exemple démontre que les difficultés économiques peuvent susciter de nouvelles pratiques, plus positives.  Changer le « toujours plus » en « toujours mieux ». Le quantitatif peut satisfaire les besoins alimentaires chez des peuples dépourvus des moyens primaires. Pour eux, l’urgence est d’améliorer le niveau de leur vie. Mais pour ceux qui vivent dans des conditions matérielles plus confortables, il faut pratiquer une éducation dans l’acte de consommer. Comment choisir, comment consommer ? Des revues existent déjà. Mais je préconise la généralisation de la formation au goût. Eduquer les enfants afin qu’ils s’éloignent du modèle consumériste. Quand les gens souffrent, ils se jettent sur les calories par consolation. Vivre une vie plus harmonieuse en n’étant pas prisonnier de la chronométrie. Quand ils prennent des vacances, les français n’ont rien de plus pressé que de ne plus obéir aux horaires. Ils désirent avant tout se lever quand ils le veulent, de déjeuner quand ils le désirent, de profiter du soleil…Les vacances dessinent l’idéal d’une vie que l’on ne peut pas réaliser dans la vie normale. Je pense au contraire qu’il conviendrait de s’inspirer de ces aspirations pour mieux vivre tout au long de notre vie.
 Nous ne sommes pas même au début de ces mutations. Lorsqu’on se penche sur l’Histoire de l’Humanité, on se rend compte que les grands changements sont toujours extrêmement modestes, considérés comme des déviances. Jésus était un déviant dans la communauté juive. Mohamed a été chassé de la Mecque comme un déviant lui aussi. On peut même estimer que Moïse était un déviant égyptien conduisant le peuple juif. Les débuts de la science et du capitalisme ont aussi choqué leurs contemporains. Par leur expansion, ces nouveautés ont constitué des réseaux, puis des forces historiques bouleversant le monde. 
L’Europe occidentale a sécrété la démocratie, les droits de l’Homme, les droits de la femme, l’universalisme qui valent la peine d’être protégé et diffusé. Mais notre art de vivre contient des carences que nous ne devons pas négliger et qui se trouvent dans d’autres civilisations. Nous devons intégrer à nos écoles ces manières de vivre, plus intériorisées. Ne nous contentons pas de l’artifice et de ce qui est superficiel. Les chinois s’inspirent de notre modèle occidental mais ils essaient aussi de garder leurs traditions, le substrat qui tient à leur culture taoïste et confusianiste. Nous gagnerions à les observer, à les imiter une peu.


Le mot de confluence enfin  me convient, qui résume l’ambition de ma vie. Quand je suis arrivé au CNRS, j’ai pensé qu’il fallait tenir compte des différences sciences humaines, l’histoire, l’économie, la philosophie, la littérature. Quand j’ai commencé à écrire, j’ai mis en pratique cette ambition. Mais d’une façon générale je suis resté fidèle toute ma vie à mon observation d’origine. Cela me caractérise. Je dois au CNRS de m’avoir permis de mener à bien cette espérance originelle. Puissent nos contemporains prendre conscience de nos recherches. Les intellectuels doivent s’exprimer, assumer s’il le faut leur rôle de Cassandre. Annoncer les catastrophes permet de sensibiliser l’opinion publique et, parfois, d’éviter le pire. Or, nous avons affaire à des problèmes solubles à condition que l’on ne choisisse pas les voies les plus radicales.

