Les mutations du monde :

nouvelle révolution ?
Il y a, dans cette nécessaire évolution de la pensée et de l’action, la prise de
conscience d’une profonde transformation du monde comme il en a peu
connu depuis l’apparition de l’Homme et l’articulation de plusieurs éléments
nouveaux et concomitants.
De manières différentes et parallèles, de nombreux chercheurs pensent
l’émergence d’une nouvelle révolution pour l’Humanité.
Ainsi, si Michel Serres montre qu’après l’écriture et l’imprimerie, les technologies du numérique viennent impacter l’Homme sur tous les plans (économique, culturel…), il ajoute qu’aujourd’hui émerge la « troisième révolution
sur la Terre » comme étant le temps du « dit du Monde » (3), le passage d’un
« jeu à deux » (l’Homme et la société) à un « nouveau triangle qui se nomme
Sciences-Société-Biogée » qui redonne la parole au Monde dans une relation
d’égal à égal.
Jérémy Rifkin analyse quant à lui la conjonction des formes de communication
avec les ressources énergétiques et les moyens de transport. S’il voit la
première révolution industrielle naître dans le développement de l’utilisation
du charbon, l’invention de la machine à vapeur, du chemin de fer et du
télégraphe, il appuie la deuxième sur le recours au pétrole, son usage dans le
moteur à combustion et donc sur le développement de la voiture ainsi que
sur l’électricité, le développement du téléphone et de la télévision. Pour lui,
la troisième révolution industrielle a déjà commencé et s’appuie sur les
énergies renouvelables et internet. Il pense que le partage et l’interdépen-
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dance impacteront une économie et des réflexes de consommation, de
production qui seront moins basés sur la concurrence et bien plus sur la
coopération.
Il faut donc penser l’avenir du Monde en remettant en question la
prédominance actuelle d’une économie basée sur l’ultralibéralisme,
l’enrichissement exponentiel de quelques-uns au détriment du plus
grand nombre et de l’appauvrissement des richesses naturelles.
Ses projections corrèlent les diverses évolutions (techniques, scientifiques,…
mais aussi psychologiques et comportementales) et conduisent à penser
qu’aucun retour en arrière n’est possible (ni peut-être même souhaitable),
qu’il faut donc inventer les solutions de demain… Celles-ci seront nouvelles
et fruit de démarches collectives et collaboratives.
« Démarches citoyennes », ajoute Edgar Morin qui place, au cœur des
réformes économiques, l’économie verte et l’économie sociale et solidaire.
Il affirme : « pour aller plus loin dans la voie des réformes de l’économie, il
faut évidemment une pensée politique qui dépasse l’économisme actuel.
Il faut aussi une volonté politique, et celle-ci ne pourrait s’affirmer qu’avec la
prise de conscience des citoyens. »

Le projet de société porté par notre orientation syndicale s’appuie
sur la mobilisation citoyenne à tous les niveaux, base de
renouvellement d’une vision de l’économie au service d’une société
humaniste et dans le respect d’un équilibre écologique. Si cette
nouvelle révolution a lieu dans le sens d’une société plus humaniste, elle interrogera les questions du rapport au travail et aux
temps (temps de travail, temps libre,...) et donc du revenu d’existence, de la production culturelle, des loisirs...

Oxygène(s)

Manifeste pour une
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nouvelle société solidaire et éducative

