
Increasing concern

D
espite all its achievements, technical and scientific
progress is more and more frequently questioned. It is
often blamed for the serious threats the World is facing,
which have led to an economic and ecological crisis.  

The means supplied by technology are more powerful than ever.
Human beings are able to send people on the Moon, to build huge
particle accelerators, to master genetic mutations, but seem utterly
confused when dealing with major challenges facing planet Earth. The
environment is threatened by an overexploitation of resources which
can jeopardise biodiversity and natural ecosystems, such as tropical
forests.  Global warming might accelerate, leading to an unpreceden-
ted ecological crisis. The present answers to these different threats,
in terms of sustainable development, can appear too partial or unsa-
tisfactory. The deadlock situation which is met in the negotiations
concerning climate change, illustrates the inability of the international
community to decide the steps required for preserving the environ-
ment and saving the climate 1. Even in front of evidence, public opinion
tends to differ the required measures, even when they are highly nee-
ded, as has been shown by the philosopher Jean-Pierre Dupuy 2. .
For a long period of time, the future has been perceived in terms of
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La montée de l’inquiétude

E
n dépit de toutes les
prouesses dont il fait
preuve, le progrès
scientifique et tech-

nique est de plus en plus fré-
quemment contesté. Les graves
menaces auxquelles le Monde est
confronté lui sont souvent impu-
tées, sur fond de crise écono-
mique et écologique.  
Les moyens dont dispose l’hu-
manité sont plus importants que
jamais. Elle est capable d’envoyer

des hommes sur la Lune, de construire d’immenses accélérateurs
pour sonder les particules élémentaires, de contrôler des mutations
génétiques, mais fait preuve d’un total désarroi pour résoudre les 
problèmes auxquels est confrontée la planète. L’environnement est
menacé par une surexploitation des ressources, qui met en  péril la
biodiversité et entraîne une progression de la déforestation. 
Le réchauffement climatique pourrait s’emballer, entraînant une crise
écologique sans précédent. Face à cette menace, les réponses
actuelles du développement durable risquent d’être insuffisantes ou
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1- As shown by the meetings in Copenhagen, Durban and Doha.
2- Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, Points essais, Seuil, 2004 (Jean-Pierre
Dupuy, scientist and philosopher, teaches in  France and in United States)
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a progress without any limit. Science enabled man to explore and
conquer the universe, by going into the space, under the sea or
even perhaps down to the centre of the Earth.  
The XX th century has marked the beginning of disillusionment and
a concern for the future. Rising doubts have appeared concerning
the possibility for humanity to master an increasingly complex tech-
nology (figure 1).

Various threats, including weapons of mass destruction, nuclear
proliferation, risk of a major possible pandemic, natural resources
scarcity, degradation of the environment and global warming, are
growing. Paradoxically, this situation is encountered at a time when
humanity seems to evolve towards a world civilization. 
The fate of all nations is closely interlinked, through a globalised eco-
nomy, but also through a common environment. Thus, the present
threats do not concern a single civilisation but the whole humanity. 

The representation of the world
Due to the close interaction between all human activities and their
impact upon the environment, it becomes necessary to think 
globally about the destiny of humanity and planet Earth. 
The technological and economical system plays such a central 
role in the behaviour of the present society, so that it tends to be
identified with the organisation of the whole society.
The historian Fernand Braudel has introduced the notion of world-
economy, asserting the primacy of economy in the organisation of
a society, at a scale which remained still recently regional 3.. The 
globalisation of the economy leads now to extend the concepts of
world-economy to the whole planet, despite the diversity of states
and cultures.
The economy relies upon the environment, from which it draws all
its resources. Economy and environment interact mutually, as
shown in the scheme of figure 2. 
We live presently during the anthropocene era, according to the
term introduced, by the chemist holder of the Nobel Prize Paul

inadaptées. La situation d’impasse dans laquelle se trouvent 
actuellement les négociations internationales concernant le réchauf-
fement climatique illustre l’incapacité actuelle de la communauté 
internationale à décider les mesures nécessaires pour préserver
l’environnement et sauver le climat1. Même placée devant une 
évidence, l’opinion tend à tergiverser et à différer des mesures 
pourtant indispensables, comme l’a montré Jean-Pierre Dupuy 2.
Pendant longtemps, l’avenir a été perçu en termes d’un progrès, qui
apparaissait sans limites. La science rendait l’homme capable d’ex-
plorer et de conquérir l’univers, en allant dans l’espace, sous les mers
ou même au centre de la Terre. Elle était ressentie comme l’apanage
de la civilisation occidentale, apportant ses lumières au monde entier. 
Le XXème siècle a marqué le début d’un désenchantement et d’une 
inquiétude pour l’avenir. Les menaces de toute nature : armes de 
destruction massive, nucléaire civil et militaire, risques de pandé-
mies, raréfaction des ressources, dégradation de l’environnement
et réchauffement climatique, se sont multipliées. De manière para-
doxale, ce retournement se manifeste à un moment où l’humanité
semble évoluer vers une civilisation mondiale. Les destins de tous
les peuples paraissent plus que jamais liés entre eux, à travers une
économie mondialisée, mais aussi un environnement commun. Dès
lors, les menaces qui pèsent sur l’avenir ne concernent plus seule-
ment une civilisation particulière, mais l’ensemble de l’humanité.  

La représentation du monde
En raison de l’interaction étroite entre toutes les activités humaines
et de leur impact sur l’environnement, il devient nécessaire de pen-
ser globalement le destin de l’humanité et de la planète. 
Le système technico-économique occupe une place centrale dans
le fonctionnement de la société actuelle, au point qu’il tend à se
confondre avec l’organisation de la société toute entière. L’historien
Fernand Braudel a introduit la notion d’économie-monde, pour mar-
quer la primauté de l’économie dans l’organisation d’un monde, à
une échelle qui restait, encore à une date récente, régionale 3. La
mondialisation de l’économie conduit à présent à étendre les
concepts d’économie-monde et de système-monde à l’ensemble
de la planète, malgré la diversité des états et des cultures.
L’économie reste toutefois fortement dépendante de l’environnement,
dont elle tire toutes ses ressources. Les menaces actuelles sur l’envi-
ronnement pourraient ainsi compromettre l’avenir de l’espèce humaine.
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1- Comme l’ont montré les négociations menées successivement à Copenhague, Durban et Doha.
2- Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, Points essais, Seuil, 2004 (Jean-Pierre
Dupuy, scientifique et philosophe, enseigne en France et aux États-Unis)
3- Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, tome 3, 
Le temps du monde, Armand Colin, 1979

Figure1- the complexity of technology makes it difficult to master (international spatial station)

Figure 2 -  Le système-monde

3- Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, tome 3, 
Le temps du monde, Armand Colin, 1979



BuilDing A visiOn Of thE futuRE

Crutzen, as human activities represent now the main transformation
factor for the planet 4. If the economic system is unable to adapt 
itself to the environmental constraints, the human civilisation might
collapse, as has been shown by the biologist and essayist Jared
Diamond, by studying the fate of ancient Mayas in Mexico, of 
Vikings installed in Greenland or of the inhabitants of the Easter 
Island. 
The decisions, which are required when a change of course be-
comes necessary, are taken by the economic and political leaders
in relationship with their world representation model, from which a
certain worldview is derived, which interacts closely with the eco-
nomic and technical system, ensuring its regulation.
The presently leading representation model is based upon the 
neoliberal globalisation policy, which imposes a harsh economic
competition and a fight for the control of natural resources. Such a
model generates an environment degradation, a confrontation bet-
ween nations and a rise of inequalities’.
In order to modify such a situation, it is therefore necessary to start
with a transformation of the mentalities, in order to build a vision of
the future able to drive all the efforts towards appropriate answers
to the present challenges.

The crisis of the Worldview
The World undergoes a structural crisis which is at the same time
economic, social and ecological. It is also a crisis of the worldview,
which manifests itself through a lack of vision of the future. There is
no worldview able to  motivate the society. The Market seems to
provide the « impassable horizon » of the society. Any notion of a
collective meaning seems to have lost its foundations. In this
context, it has become difficult to take the measures of general 
interest which might help to ensure the future of the planet and 
therefore the future of humanity.

Globalisation has been designed within the framework of a neoliberal
ideology around the concept of a « self-organised » Market. Starting
from the traditional distinction that ancient Greeks had established
between natural order (cosmos) and artificial order (taxis), the econo-
mist Friedrich von Hayek has introduced the idea of a ‘”spontaneous
order”, resulting from human activities, but without any conscious
purpose. He considered that the organisation of the most important
social institutions, as language, morality, law, money, science, 
technology, market, was the result of such a spontaneous order5 . 
Self-organised economy is supposed to evolve spontaneously 
towards a knowledge society, token of a better future. Still, cognitive
capitalism, by generating an overweening virtual economy, has 
entailed financial drifts, a pervasive climate of irresponsibility, a 
degradation of the environment and a growth of social inequalities. A
self-organised economy can evolve towards more complexity, but
there is no reason for it to follow general interest criteria. In order to
modify such a situation, it is essential to transform, at a world scale,
the prevailing view about society and nature, in order to make social

Les décisions, qui s’imposent au moment où un changement de
cap devient nécessaire, sont prises par les responsables écono-
miques et politiques en fonction  de leur modèle de représentation
du monde. Le modèle de représentation collectif est conditionné
par les connaissances du moment, les facteurs culturels, les
croyances ainsi que les valeurs reconnues par la société. Il guide le
choix des décisions jugées les plus appropriées, en réponse aux
événements extérieurs. Beaucoup de décisions peuvent être prises
sans arbitrage particulier, notamment dans des cas standards, où
il n'existe qu'une seule réponse appropriée. Si un arbitrage devient
nécessaire, il est effectué par les institutions en place, selon des
procédures qui découlent du mode de représentation en vigueur. 
A l’intérieur d’une société, chaque individu est fortement condi-
tionné par ce mode de pensée collectif. Comme l’écrit le philosophe
Hans-Georg Gadamer, « les préjugés de l’individu, bien plus que
ses jugements, constituent la réalité historique se son être »4 . 

La crise de la vision du monde
Le  monde subit une crise structurelle qui est à la fois économique,
sociale et écologique. C’est aussi une crise de la représentation du
monde, qui se manifeste par un déficit de vision d’avenir. La vision
du monde  susceptible d’animer une société à un moment donné
est singulièrement absente. Le Marché constitue l’horizon indépas-
sable de la société. Dans ce contexte, il est devenu difficile de 
prendre les mesures d’intérêt général qui permettraient d’assurer
la pérennité de la planète et par là même de la société humaine. 

La mondialisation a été conçue dans le cadre de l’idéologie 
néolibérale d’un Marché « auto-organisé ». Partant de la distinc-
tion traditionnelle que les Grecs avaient établie entre l'ordre 
naturel (cosmos) et l'ordre artificiel (taxis), l’économiste Friedrich
von Hayek a introduit l’idée d’un « ordre spontané », résultant de
l'action humaine, mais qui ne serait pas, pour autant, l’aboutis-
sement d’un dessein conscient. La plupart des grandes institu-
tions sociales : le langage, la morale, le droit, la monnaie, 
la science, la technologie, le marché, se seraient organisées 
suivant un tel ordre spontané5. 
L’économie auto-organisée a été conçue comme évoluant sponta-
nément vers une société de l’information et de la connaissance.
Toutefois, le capitalisme cognitif, en générant une économie virtuelle
démesurée, a entraîné des dérives financières, un climat généralisé
d’irresponsabilité, une dégradation de l’environnement et une
croissance des inégalités sociales. Une économie auto-organisée
peut évoluer vers plus de complexité, mais n’a aucune raison de
suivre des critères d’intérêt général. Pour modifier cette situation, il
faudrait parvenir à transformer, à une échelle mondiale, la vision de
la société et de la nature, pour rendre le progrès social et la préser-
vation de l’environnement compatibles avec les règles de fonction-
nement du système technico-économique. Pour le moment, la
communauté internationale ne semble pas en prendre le chemin.
La vision du monde est à présent éclatée entre différents domaines,
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4-Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, Paris, Seuil, 1996, p.298
5-Friedrich von Hayek, Law, Legislation and Liberty, Vol. 1, Rules and Order, The 
University of Chicago Press, 1983, traduit en français : Droit, législation et liberté, PUF, Collection
Quadrige, 2007

4-Paul Crutzen, Eugène F.Stoermer, The Anthropocene, Global Change, IGBP Newsletter, 41,
2000, p.17-18
5-Friedrich von Hayek, Law, Legislation and Liberty, Vol. 1, Rules and Order, The 
University of Chicago Press, 1983, traduit en français : Droit, législation et liberté, PUF, Collection
Quadrige, 2007



progress and environment preservation compatible with the opera-
ting rules of the technical and economic system. For the time being,
the international community does not seem to follow such a path.
The worldview has burst into distinct areas, which communicate
with each other poorly. Sharp specialists deal with disjoint world-
views, which tend to become inaccessible to most citizens who are
not experts of the area. Such a dislocation of the worldview leads
to diverging benchmarks, reinforcing the inability to build a vision
of the future, which might motivate the whole society.  
The loss of the vertical dimension of transcendence leads to a world
which is flat and disenchanted, no more able to provide the moti-
vation required for building an alternative future. 
In a society built upon an intense individualism, power relations tend
to become prevalent in the interactions between groups and indi-
viduals. The absence of de social protection mechanisms for all
creates a class of excluded people, who gather in lawless places:
slums, favelas. In some cases, such an absence of law and order
can become the rule in a whole country, where the power is held
by  « warlords », armed groups, sometimes simply bandits, using
force for imposing their will and struggling for domination. If such a
situation extends over the whole planet, an advanced civilisation
will be able to survive only in a few sanctuaries, permanently moni-
tored and military defended. 

Buiding a vision of the future
All the time during which it will be possible to avoid a global col-
lapse, the progress of science will follow on. The scientific and tech-
nical progress represents for humanity its main asset for responding
to its present challenges. Still, science and reason are not sufficient
for preventing man from his own excesses, as it has been tragically
demonstrated during the past century. 
The human being is in search of meaning. He has to find an answer
to this search, wide and open enough for being adopted at a global
scale. The future society will require a new system of values, at the
intersection of science, philosophy and religion (figure 3).   
Acting for the whole humanity, at a time when stakes and chal-
lenges have become global requires a vision of the future to be de-
fined within a consistent representation model. Thus, it is necessary
to overcome the present contradictions between the requirements
of sustainable development and the economic logic in force for the
time being.  

qui communiquent mal entre eux. Des spécialistes de plus en plus
pointus se sont emparés de visions du monde disjointes, qui de-
viennent inaccessibles à l’ensemble des citoyens autres que les ex-
perts concernés. Cet éclatement de la vision du monde se traduit
par une divergence des repères, renforçant l’incapacité à élaborer
une vision d’avenir qui pourrait mobiliser l’ensemble de la société. 
La perte de la dimension verticale de transcendance conduit à un
monde plat et désenchanté, qui n’est plus à même de susciter une
motivation nécessaire pour construire un autre avenir. Dans un tel
monde, les rapports de force deviennent dominants. Dans une so-
ciété fondée sur le principe d'un individualisme exacerbé, les rap-
ports de force tendent à s'imposer progressivement dans les
relations entre groupes et entre individus. L’absence de méca-
nismes de protection sociale pour tous, crée une classe d’exclus,
qui tendent à se rassembler dans des zones de non-droit : bidon-
villes, favelas. Cette situation de non-droit peut s’étendre à des pays
entiers, dans lesquels le pouvoir est détenu par des « seigneurs de
la guerre », des groupes armés, parfois de simples bandits, qui dis-
posent de la force, mais se livrent à des luttes meurtrières. Si une
telle situation s’étend sur la planète, une civilisation avancée ne
pourra survivre que dans quelques sanctuaires, constamment sur
veillés et gardés militairement. 

Bâtir une vision d’avenir 
Tant qu’un effondrement global pourra être évité, les progrès de la
science vont se poursuivre. Ils représentent l’un des principaux
atouts de l’humanité pour surmonter les défis auxquels elle est
confrontée. Toutefois, la science et la raison ne suffisent pas pour
préserver l’homme de ses propres débordements, comme l’a
amplement démontré le siècle qui vient de s’écouler. 
Pour bâtir une nouvelle civilisation, il lui faudra faire preuve d’une
raison inspirée, capable non seulement de discriminer le vrai 
du faux, mais aussi de ressentir l’âme du monde. L’être humain
est en quête de sens. Il devra trouver une réponse à cette quête, 
suffisamment large et ouverte pour être acceptée à une échelle
planétaire. La société future aura besoin de retrouver un nouveau
système de valeurs, au confluent de la science, de la philosophie
et de la religion (figure 3).  
Il demeure impossible de prédire le futur, même si des phénomènes
majeurs pour le destin de l’humanité, tels que le réchauffement cli-
matique ou la raréfaction des ressources naturelles peuvent être
largement anticipés. Toutefois, malgré toutes les incertitudes ac-
tuelles, agir pour l’avenir de la collectivité humaine toute entière est
un devoir moral de caractère primordial, à un moment où les enjeux
et les défis sont devenus planétaires.  
Un tel projet implique une vision d’avenir s’inscrivant dans un mo-
dèle de représentation cohérent. Ainsi, il faut parvenir à surmonter
les contradictions actuelles entre les impératifs du développement
durable et la logique économique en vigueur.  
Les décisions qui engagent l’avenir sont guidées en général par des
intérêts particuliers et une volonté de pouvoir, au nom d’un principe
de « réalisme ». Un tel principe justifie facilement l’usage de la force
et l’injustice. Ceux qui militent pour un monde « idéal » restent par
contre fréquemment coupés de la réalité. Leur volonté d’imposer
un point de vue à l’ensemble de la société peut parfois mener à la
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Figure 3 – The human society is in search of meaning
(Outraged citizens demonstration- Puerta del Sol, Spain)
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The decisions on which the future will depend are guided, in general,
by private interests and by the will of getting more power, following a
« realism » principle. Such a principle can be easily used for justifying
the use of force and injustice. However, those who advocate for an 
« ideal » world remain often out of touch with the reality. 
Although reason alone is not sufficient for building the world of 
tomorrow, it keeps an essential role, as « The sleep of Reason 
produces monsters »6. 
The same judgment can be applied to the sleep of Conscience. 
Taking into account  vertical values in the society organisation, 
notably in the area of the techno-economy is required, for saving
common goods of humanity and bringing more social justice. 
Without an ideal, it will not be possible to go beyond expressions
of individual or collective egoism which could lead to a disaster.
Thus, it is only through the use of an inspired reason, combining
reason with a universal conscience that humanity will be able to get
out of the rut in which it is stuck. A deep transformation of the society,
which is required for achieving such a synthesis, will not be straight-
forward. The XXth century has shown that moral progress does not
come necessarily along the scientific and technical progress. 
The change will be all the more difficult to achieve since it has to be
operated at a global scale. The best way to proceed is most 
certainly combining local initiatives, rather than trying to deploy large
structures at the global scale. It will be successful only if cooperation
outweighs confrontation and rivalries. 
Therefore, what is needed is nothing less than «reinventing” » the World,
in order to achieve more understanding and justice. Numerous asso-
ciations and NGO’s support already such a move. All kinds of initiatives
aim at developing a social and solidarity economy. New generations
seem much more open to adopt a sharing culture than their parents. 
« Reinventing the World » will require creativity and enthusiasm.
There are numerous testimonies that such an evolution is already
under way. Future cannot be predicted, but it is possible to contri-
bute to the creation of a better future. Still, nothing asserts that the
shift towards a new system of values will take place in the near 
future. If it appears that such a shift remains impossible, the risk is
clear that humankind enters into a new dark age. However, even in
such case, there is still some hope, as such a night might precede
a new dawn. �

désinformation et au déni de démocratie. Nier ou simplement 
ignorer la réalité est éminemment dangereux. La raison et le bon
sens ne suffiront pas pour bâtir le monde de demain, mais gardent
un rôle essentiel. La science demeure un des principaux atouts de
l’humanité, pour surmonter les défis auxquels elle est confrontée. 
« Le sommeil de la Raison engendre des monstres »6. 
On peut en dire autant du sommeil de la Conscience. La prise en
compte de valeurs verticales dans le fonctionnement de la société,
notamment dans le domaine de la techno-économie est indispen-
sable, pour parvenir à préserver les biens communs de l’humanité
et introduire plus de justice sociale. Sans un idéal, il ne sera pas
possible de dépasser les égoïsmes individuels ou collectifs qui ris-
quent de mener au désastre.
Ainsi, seule une raison inspirée, associant la raison à une
conscience universelle peut permettre à l’humanité de sortir de
l’ornière dans laquelle elle tend à s’enfoncer.
Une transformation en profondeur du système mondialisé actuel,
pour parvenir à réaliser une telle synthèse ne va pas de soi. Elle se
heurte aux logiques en place et à une représentation du monde,
qui est l’aboutissement de plusieurs siècles d’évolution, depuis la
fin du Moyen-âge européen. Le progrès scientifique et technique
contribue à donner l’impression que la situation pourrait s’améliorer
d’elle-même, mais le XXéme siècle a montré qu’il ne s’accompagne
pas nécessairement d’un progrès moral. 
Le changement sera d’autant plus difficile à accomplir qu’il doit à
être opéré à une échelle planétaire. Plutôt que faire appel à de
vastes structures à l’échelle mondiale, il est sans doute préférable
de multiplier les initiatives locales et de trouver des moyens pour les
fédérer. Ce ne sera possible que si l’esprit de coopération l’emporte
sur les antagonismes et les rivalités.
Même si on ne peut l’exclure, rien ne permet pour le moment 
d’assurer qu’un tel basculement aura lieu prochainement. S’il s’avère
impossible d’y parvenir, il est à craindre que l’humanité ne s’engage
dans un nouvel âge sombre. Ce passage par un âge sombre, un
nouveau Moyen-âge, représente peut-être la condition à assumer
pour retrouver des valeurs de courage, de probité et d’honneur. Si
l’humanité survit à une telle période de régression, elle pourrait alors
repartir vers un avenir associant de telles valeurs au progrès 
technique. Toutefois, même dans ce cas, tout espoir n’est pas
perdu, car une telle nuit pourrait féconder une aube nouvelle. �

.../...

26 PRESIDENCY KEY BRIEF

6-Title of a famous illustration by Goya (etching and aquatint on laid paper, 1746, museum of Fine
Arts of Canada)
7- Alexandre Rojey, La Réinvention du monde – Entre utopie et principe de réalité, Editions L’Har-
mattan, Collection Prospective (février 2013)

En l’absence de vision d’avenir, il n’est pas possible d’éviter les obstacles 
(Tableau de Pieter Bruegel l’Ancien, La parabole des aveugles, Musée Capodimonte, Naples, Italie)
– Source Wikipedia

6-Titre d’une illustration célèbre de Goya (eau-forte et aquatinte sur papier vergé, 1746, Musée des
Beaux-arts du Canada)
7-Les thèmes présentés dans cet article sont développés dans un ouvrage de l’auteur intitulé «  La
crise des repères – Retrouver une vision d’avenir », Editions L’Harmattan, Collection Prospective
(février 2013)

(voir la «Bibliothèque des idées» à la fin de la revue)


