
 
  

Ce que nous impose la société de profit Ce que nous faisons déjà,  

ce que nous devons conquérir 

Au niveau de l’organisation collective  

Irresponsabilité (après moi le déluge), aveuglement 

volontaire sur les multiples menaces de la planète 
Lucidité, responsabilité vis-à-vis des populations actuelles, 

des générations futures et de la planète 

Énormes inégalités, accumulation sans fin du capital par 

quelques dizaines d’individus au niveau mondial 
Partage des richesses du local au mondial, économie sociale 

et solidaire (en redonnant de la force à ces mots) 

Guerres, manipulation des peuples, écrasement des 

minorités, cynisme des grandes puissances et des 

multinationales (source de violence et de 

fondamentalisme) 

Respect des peuples, culture de la paix, restauration d’un 

ordre international disposant de pouvoir de sanction 

Productivisme, exploitation des humains et de la nature, 

culture du déchet et du rejet 
Gestion commune des biens communs de l’humanité dans le 

respect des équilibres écologiques 

Corruption, fraude fiscale, mensonge public Éthique, honnêteté, respect de la parole donnée 

Technocratie (gouvernement des technocrates), vision du 

monde réduite à des normes [managérialisme] 
Démocratie, participation citoyenne, conduite partagée des 

projets, coopération 

Incapacité à maîtriser le dérèglement climatique 

écologique. Progrès aveugles de la science et de la 

technologie mise au service d’intérêts particuliers 

Maîtrise des évolutions technologiques pour les considérer 

comme des biens communs et les orienter vers la réponse 

aux besoins de l’humanité 

Atteintes aux libertés publiques, surveillance généralisée, 

marchandisation de la vie privée 
Respect de la vie privée, intimité, confidentialité, laïcité 

Au niveau personnel et interpersonnel  

Consumérisme (attisé par la publicité) Remise en cause des « besoins », frugalité heureuse 

Conditionnement, formatage, manipulation des 

consciences, publicité intrusive, colonisation de notre 

imaginaire 

Éducation émancipatrice, éducation populaire, culture du 

débat, échanges d’idées, liberté d’expression, de lecture et 

de pensée 

Exclusion, expulsion, rejet de l’autre Dignité, solidarité, accueil de l’autre, fraternité universelle 

Individualisme (chacun est à lui-même sa propre fin), 

intérêt individuel, atomisation des individus 
Relation [reliance], coopération, fraternité, fête 

Réduction de tous les actes humains à l’intérêt individuel Solidarité, bien commun, désintéressement, gratuité, don, 

intérêt général 

Imposition d’une sous-culture uniformisée, orientée vers 

la consommation, la violence et le sexe, et 

appauvrissement des relations 

Authenticité, créativité, expression artistique, richesse des 

relations humaines. Équilibre entre identité et ouverture, 

entre culture propre et métissage 

Aliénation du temps, instantanéité, rapidité Redécouverte du temps long, du temps de vivre, du temps 

de penser et d’aimer 

Lutte de tous contre tous, violence, agressivité, 

domination des plus forts, mépris 
Respect, dignité humaine, non-violence, coopération, 

fraternité 

Exigences d’implication personnelle de quelques-uns 

dans un travail déshumanisé, rejet des autres (lié à la 

révolution de l’information) 

Partage du travail, nouvelle forme d’emplois et d’économie 

sociale, solidaire et circulaire, développement des activités 

libres 

Mal être, désespérance, mal vivre Épanouissement personnel, émerveillement devant la 

richesse du monde et des relations, espérance collective 

 


