Mexique,au Pérou constitueune méta- dialiser,croîtreetdécroître,développeret
morpùoseà partir d'un agrégatdesociétés envelopper.
qui a
L'orientation mondialisation/démonde chasseurs-cueilleurs,
archaiQues
sociales, dialisationsignifieque,s'ilfautmultiplier
produit lesvilles,l'Etat,lesclasses
du travail,lesgrandesreli- les processusde communicationet de plala spécialisation
gions,l'architecture,lesarts,la littérature, nétariiation culturelles, s'il faut que se
la philosophie.Et celaaussipour le pire : la constitue une conscience de aTerreA partirdu XXI"sièclese patrie>,ilfautaussipromouvoir,defaçon
guerre,l'esclavage.
des âémondialisante,l'alimentationdeproxiposele problèmedela métamorphose
historiquesen une société-monde mité, Ies artisanats de proximité,les comsociétés
d'un type nouveau, qui engloberaitles merces de proximité, le maraîchage
Ëtats-nationssansles supprimer.Car la périurbain, les communautés locales et
desguer- iégionales.
poursuitedeI'histoire,c'est-à-dire
L'orientation r croissance/décroissanres,par deSEtatsdisposantdes armes
conduit à Ia quasides- cer signifie qu'il faut faire croître les servid'anéantissement,
truction de l'humanité. Alors que, pour ces, les énergies vertes, les transports
del'évocréatrices
capacités
Fukuyama,les
Iution thumaine sont épuiséesavec la
démocratiereprésentativeet l'économie
libérale,nousdevonspenserqu'aucontraire c'estl'histoirequi estépuiséeet non les
del'humanité.
créatrices
capacités
t'idée de métamorphose,plus riche
quel'idéederévolution,engardela radicalité transformatrice,maisla lie à la conservation (dela vie, de l'héritagedescultures).Pour aller vers la métamorphose,
commentchangerdevoie ?Maiss'il semblepossibled'encorrigercertainsmaux,il
estimpossibledemêmefreinerle déferlement techno-scientifico-économico-civilisationnelqui conduit la planèteaux
Et pourtant l'Histoirehumaine
désastres.
a souventchangéde voie.Tout commence,touiours,par une innovation,un noti:
veaumessâgedéviant,marginal,modeste, souventinvisible aux contemporains.
Ainsi ont commencéles grandesreligions: bouddhisme,christianisme,islam.
se développaen parasite
Le.capitalisme
des sociétésféodales pour finalement
avecl'aidedesroyauprendresonessoret,
tés,lesdésintégrer.
modemes'estforméeà partir
Lascience
de quelquesesprits déviants dispersés,
puis créa ses
Galilée,Bacon,Descartes,
s'introduisit
réseauxet sesassociations,
danslesuniversitésau XIX"siècle,puis au
et lesEtats
dansleséconomies
XX"siècle
pour devenir l'un des quatre puissants
spatialTerre.Lesociamoteursdu vaisseau
Iismeestné dansquelquesespritsautodidacteset marginalisésau XIKsièclepour
devenirune formidableforce historique
au XX".Aujourd'hui,tout est à repenser.
Toutestà recommèncer.
mais sans
Tout en fait a recommencé,
qu'on Ie sache.Nousen sommesau stade
invisibles,
modestes,
decommencements,

':---:-----------Il ne suffit plus de dénoncer.Il nous faut
maintenant énoncer.Il ne suffit pas de rappeler l'urgence. Il faut savoir aussi commencer par définir les voies qui conduiraientàlaVoie.Ceàquoinousessayonsde
contribuer.Quellessontlesraisonsd'espérer? Nous pouvons formuler cinq principesd'espérance.
l.Lesurgissementdel'imprôbable.Ainsi la résistancevictorieuse par deux fois de
lapetiteAthènesàlaformidablepuissance
perse,cinq sièclesavant notre ère,fut hautement improbable et permit la naissance
de la démocratie et celle de la philosophie.
Demêmefutinattenduelacongélationde

mondiale.Maisnotrecauseportaitenelle"
même son contraire. Comme disait Vassili
Grossmande Stalingrad,la plus grande victoire de l'humanité était en même temps
sa plus grande défaite, puisque le totalitarismestalinienensortaitvainqueur.Lavictoire des démocraties rétablissait du
même_coup leur colonialisme. Aujourd'hui, la cause est sans équivoque, sublime: il s'agit de sauverl'humanité.
L'espérancevraie sait qu'elle n'est pas
certitude. C'est l'espérance non pas au
meilleur des'mondes, mais en un monde
rireilleur. L'origine est devant nqus, disait
Heidegger.Lamétamorphose seraiteffectivementunenouvelleor\gine.W

