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« Le monde où nous entrons sera profondément
différent de celui que nous quittons. »
Comme on se prépare à un voyage en cherchant
tous les renseignements possibles, chercher à se
faire une idée du futur est fort logique.
Mais le futur n'existant pas, aucun dépliant
touristique ne nous le décrit.
Cependant, comme on choisit sa destination de
voyage, on peut choisir son futur préféré.
Pour y aider, il est un monde à explorer avec grande
avidité : le monde des idées. C'est un monde bien
vivant et qui dispose d'un site explicite.
Je vous suggère d'y entrer par une porte précise.
Au seuil de la porte, un constat : « À une population
mondiale massive — quasiment 7 milliards et 9 au
milieu du siècle — dotée d'un pouvoir d'achat et de
capacités technologiques croissants, s'opposera une
planète exsangue. »
« À consommation constante, les réserves d'or,
d'argent et de palladium s'élèvent à une quinzaine
d'années ; elles se situent entre 15 et 30 ans pour
le plomb, le cuivre ou le zinc. Nous provoquons la
disparition d'un grand nombre d'espèces, les
services écologiques que nous rendent les
écosystèmes sont pour 60 % d'entre eux dégradés »
À quoi s'ajoute le changement climatique en cours …
AUCUNE INVINCIBILITÉ
La porte nous fait passer du monde du réel à celui
d'un futur conditionné par le présent. Il n'y a pas
d'illusion à se faire. Juste à ne pas se tromper de
porte.
Car il y a celle des illusions. Elle s'ouvre facilement.
C'est celle d'une croyance en l'invincibilité de l'homo
sapiens. En réalité, le fait que les civilisations soient
mortelles ne garantit en rien leur remplacement. Et,
comme dit le proverbe : prudence est mère de
sûreté. Aucune bonne étoile ne veille sur l'humanité
pour la protéger d'elle-même. C'est à l'humanité à
se sortir des problèmes dans lesquels elle s'est fourrée. Oui, il faut vraiment choisir la bonne porte :
celle de la raison.

Nous avons à faire face à la finitude sur presque
tous les fronts. Et d'accord avec Churchill : « La
démocratie est le plus mauvais système de
gouvernement, à l'exception de tous les autres qui
ont pu être expérimentés dans l'histoire » !
Maintenir la démocratie comme préalable et lui
adjoindre l'écologie …
Merci à Dominique Bourg & Kerry Whiteside de nous
introduire dans LA VIE DES IDÉES par cette
contribution passionnante.
D'autres articles du même site nous ouvrent
beaucoup d'autres portes. En voici deux pour
aiguiser votre envie de les ouvrir …
LE RETOUR DES PIRATES
La piraterie maritime au large de l'Indonésie et de la
Somalie, par Éric Frécon. « Une nouvelle menace
pèse sur la mondialisation : depuis 2008,
gouvernements et opinions publiques s'émeuvent
de l'explosion de la piraterie maritime au large de la
Somalie. Pour Éric Frécon, l'option militaire retenue
est inefficace pour lutter contre un fléau qui
prospère sur fond de dégradation des conditions de
vie des populations côtières. »
UN UNIVERS EXCENTRIQUE
Et pour vous donner une idée de la diversité des
sujets abordés : Un monde sans temps ni espace,
par Aurélien Barrau.
« Carlo Rovelli, éminent physicien théoricien et
acteur majeur de la science contemporaine, est l'un
des initiateurs d'une démarche novatrice qui entend
unifier la mécanique quantique et la relativité
générale. Mais sa pensée contribue aussi à
réenchanter un certain rapport au monde. »

