
Mexique, au Pérou constitue une méta-
morpùose à partir d'un agrégat de sociétés
archaiQues de chasseurs-cueilleurs, qui a
produit les villes, l'Etat, les classes sociales,
la spécialisation du travail, les grandes reli-
gions, l'architecture, les arts, la littérature,
la philosophie. Et cela aussi pour le pire : la
guerre, l'esclavage. A partirdu XXI" siècle se
pose le problème de la métamorphose des
sociétés historiques en une société-monde
d'un type nouveau, qui engloberait les
Ëtats-nations sans les supprimer. Car la
poursuite de I'histoire, c'est-à-dire des guer-
res, par deS Etats disposant des armes
d'anéantissement, conduit à Ia quasides-
truction de l'humanité. Alors que, pour
Fukuyama,les capacités créatrices de l'évo-
Iution thumaine sont épuisées avec la
démocratie représentative et l'économie
libérale, nous devons penser qu'au contrai-
re c'est l'histoire qui est épuisée et non les
capacités créatrices de l'humanité.

t'idée de métamorphose, plus riche
que l'idée de révolution, engarde la radica-
lité transformatrice, mais la lie à la conser-
vation (de la vie, de l'héritage des cultu-
res). Pour aller vers la métamorphose,
comment changer de voie ? Mais s'il sem-
ble possible d'en corriger certains maux, il
est impossible de même freinerle déferle-
ment techno-scientifico-économico-civi-
lisationnel qui conduit la planète aux
désastres. Et pourtant l'Histoire humaine
a souvent changé de voie. Tout commen-
ce, touiours, par une innovation, un noti:
veau messâge déviant, marginal, modes-
te, souvent invisible aux contemporains.
Ainsi ont commencé les grandes reli-
gions : bouddhisme, christianisme, islam.
Le.capitalisme se développa en parasite
des sociétés féodales pour finalement
prendre sonessoret, avecl'aide des royau-
tés, les désintégrer.

La science modeme s'est formée à partir
de quelques esprits déviants dispersés,
Galilée, Bacon, Descartes, puis créa ses
réseaux et ses associations, s'introduisit
dans les universités au XIX" siècle, puis au
XX"siècle dans les économies et les Etats
pour devenir l'un des quatre puissants
moteurs du vaisseau spatial Terre. Le socia-
Iisme est né dans quelques esprits autodi-
dactes et marginalisés au XIKsiècle pour
devenir une formidable force historique
au XX". Aujourd'hui, tout est à repenser.
Tout est à recommèncer.

Tout en fait a recommencé, mais sans
qu'on Ie sache. Nous en sommes au stade
de commencements, modestes, invisibles,

dialiser,croîtreetdécroître,développeret ':---:------------ mondiale.Maisnotrecauseportaitenelle"
envelopper. Il ne suffit plus de dénoncer. Il nous faut même son contraire. Comme disait Vassili

L'orientation mondialisation/démon- maintenant énoncer. Il ne suffit pas de rap- Grossman de Stalingrad, la plus grande vic-

dialisationsignifieque,s'ilfautmultiplier peler l'urgence. Il faut savoir aussi com- toire de l'humanité était en même temps

les processus de communicationet de pla- mencer par définir les voies qui condui- sa plus grande défaite, puisque le totalita-

nétariiation culturelles, s'il faut que se raientàlaVoie.Ceàquoinousessayonsde rismestalinienensortaitvainqueur.Lavic-
constitue une conscience de aTerre- contribuer.Quellessontlesraisonsd'espé- toire des démocraties rétablissait du

patrie>,ilfautaussipromouvoir,defaçon rer? Nous pouvons formuler cinq princi- même_ coup leur colonialisme. Aujour-

âémondialisante,l'alimentationdeproxi- pesd'espérance. d'hui, la cause est sans équivoque, subli-

mité, Ies artisanats de proximité,les com- l.Lesurgissementdel'imprôbable.Ain- me: il s'agit de sauverl'humanité.
merces de proximité, le maraîchage si la résistance victorieuse par deux fois de L'espérance vraie sait qu'elle n'est pas

périurbain, les communautés locales et lapetiteAthènesàlaformidablepuissance certitude. C'est l'espérance non pas au

iégionales. perse, cinq siècles avant notre ère, fut hau- meilleur des' mondes, mais en un monde

L'orientation r croissance/décroissan- tement improbable et permit la naissance rireilleur. L'origine est devant nqus, disait

ce r signifie qu'il faut faire croître les servi- de la démocratie et celle de la philosophie. Heidegger. Lamétamorphose serait effecti-

ces, les énergies vertes, les transports Demêmefutinattenduelacongélationde vementunenouvelleor\gine.W


