
Gramsci qui a caractérisé les 
grandes crises et les périodes 
de mutation historique, disait 
‘’…le vieux  (monde) tend à 
disparaître, le neuf tarde à naî-
tre et dans ce clair-obscur les 
monstres peuvent apparaître..’’ 
Il y a nécessité de penser à la 
fois en pleine lucidité et avec 
gravité les crises alimentaire, 
financière, géopolitique et cli-
matique. Nous ne pourrons 
être dans une énergie transfor-
matrice que si nous ne som-
mes pas dans le désespoir. 
Peut-il y avoir un bon usage 
de la fin de ce monde là ? Les 
questions les plus difficiles à 
résoudre sont généralement 
dans les relations inter-
humaines. C’est pourquoi les 
réponses politiques sont à 
penser en terme de mieux être 
et d’art de vivre… 
 
Ce monde est celui de la dé-
réglementation, de la compé-
tition et de la globalisation fi-
nancière. 
La globalisation constitue le 
rendez-vous sur lequel cet 
ultra-capitalisme est en train 
de perdre sa capacité d’affron-
ter une vision mondiale de la 
gouvernance. Les crises sont 
de plus en plus systémiques. 
On peut en faire la démonstra-
tion sur chacune des crises : la 
crise financière est liée à la 
crise du dollar et à la crise 
géopolitique ; aux Etats-Unis, 
actuellement, les dollars qui 
sortent par les divers déficits 
doivent être compensés par 
les dollars qui entrent, enga-
gés par les avoirs privés et, 
quelquefois, par les réserves 
constituées par les états excé-
dentaires.. 
 

Que ce soit à cause de la 

crise du dollar ou du sys-
tème bancaire, l’hyper-
puissance étasunienne est 
déjà en partie derrière nous. 
 

Quand il y a  un décalage abys-
sal entre la réalité et les valeurs 
affichées, c’est un signe majeur 
d’insoutenabilité. Décalage, 
aussi, entre l’économie spécu-
lative et l’économie réelle ( les 
transactions financières quoti-
diennes s’élèvent, en moyenne 
à  4 000 milliards de dollars ; la 
part de l’économie réelle est de 
2 %). 
 
Cela ne veut pas dire, pour 
autant, que le système va 
s’effondrer rapidement et 
laisser la place aux proposi-
tions des mouvements alter-
mondialistes. 
 
Si certains pays émergents, la 
Chine et l’Inde, notamment, 
continuent sur leur lancée à 
vouloir rattraper le modèle occi-
dental, notre planète, selon 
l’indicateur de l’empreinte éco-
logique, ne pourra plus suffire 
pour répondre à cette volon-
té. 
 
Simultanément , le capitalisme 
financier est en train de réin-
venter la nationalisation 
( Northen Rock et Citi-group) 
des pertes financières colos-
sales (crise des subprimes) et 
création de ‘’fonds souve-
rains’’, détenus par les Etats. 

 
Si nous voulons éviter ‘’ le clair 
obscur où les monstres peuvent 
apparaître’’ il nous faut faire en 
sorte que cette fin de monde 
soit utilisée avec ses forces 
transformatrices positives. 
 

L’analyse de Karl Polanyi est 

que, si l’économie de marché 
reste dans son lit, alors il n’y a 
pas de problème majeur. Par 
contre, si elle envahit tous les 
ordres économiques (public, 
social et solidaire), seule l’éco-
nomie lucrative domine. Plus 
grave encore ce fleuve de l’éco-
nomie marchande  va aller mar-
chandiser des ordres anthropo-
logiques, des ordres humains 
qui ne sont pas d’ordre écono-
miques. 
 
Or, le pluralisme économique 
est fondamental dans l’éco-
nomie elle-même. 
De même, le politique est une 
donnée fondamentale des 
sociétés humaines. Aucune 
société ne peut vivre dura-
blement sans la sphère de la 
réciprocité et la sphère de 
l’économie du don  (liens fa-
miliaux liens amoureux, liens 
amicaux,..). Pour K Polanyi, la 
société de marché, après avoir 
produit une certaine prospérité, 
finit par attaquer en profondeur 
le lien de réciprocité. 
 
La question de la réciprocité, 
se place sur le terrain où les 
facteurs émotionnels jouent un 
rôle déterminant. Cela pourrait 
s’appeler « l’intelligence col-
lective émotionnelle’ ». C’est 
une des questions centrales 
sur lesquelles se joue le fait de 
savoir si la fin du monde que 
nous allons connaître va plutôt 
produire des effets régressifs 
ou si elle peut être de nature à 
faire émerger des opportunités 
positives. 
 
Quand les défis sont des 
enjeux aussi colossaux que 
ceux du climat, de la famine, de 
l’accès à l’eau et de la démogra 

‘’Du bon usage de la fin d’un monde’’  
ou ‘’Pourquoi ça ne va pas plus mal’’. 

 

Conférence de Patrick Viveret – le 13/05/08– organisée par Attac 05 



phie, il s’agit, alors, d’un ren-
dez-vous  de l’humanité avec 
elle-même. 
 
A d’autres périodes de l’his-
toire, ces grands rendez-vous 
ont été l’occasion d’un saut 
qualitatif : Moyen-Age / Re-
naissance ; Vichy / Libération.  
Exemple biologique : le ra-
meau hominien était particuliè-
rement vulnérable par rapport 
à ses congénères. De cette 
vulnérabilité est née un débou-
ché inédit qui a été l’émer-
gence de la conscience. Au-
jourd’hui, la question qui se 
pose n’est plus celle de l’homi-
nisation, mais celle, politique et 
culturelle, de l’humanisation. 
 
Les crises ont, pour l’essentiel, 
des causes humaines. Par 
exemple, d’un côté les som-
mes nécessaires pour éradi-
quer les famines, traiter l’accès 
à l’eau potable, assurer un lo-
gement de base et, de l’autre 
côté, les budgets de l’arme-
ment, des stupéfiants, de la 
publicité,.. 
 
Le rapport entre le budget 
des nécessités vitales et ce-
lui du superflu et de la des-
truction est de 1 à 10.  
Cela veut dire qu’à partir de 
ces trois grands budgets an-
nuels qui relèvent de l’ordre de 
la maltraitance et du mal être, 
le transfert de 10% des dépen-
ses passives (de mal être) vers 
des dépenses actives (de 
mieux être) , permettrait d’éra-
diquer au moins la partie éco-
nomique de la plupart des 
grands problèmes de l’humani-
té. Cela signifie que la ques-
tion de l’être et du mieux être 
est la question la plus difficile à 
mettre en œuvre . C’est sur 
ces questions que la plupart 
des alternatives aux capitalis-
mes ont, en grande partie, 
échoué.  

En fait, la difficulté, c’est le 
vivre ensemble. 
L’homme, cet animal prématu-
ré, est un être affectivement 
d’une hyper vulnérabilité dont 
le désir de reconnaissance est 
fondamental. Il serait faux de 
croire que l’être humain est un 
pur être individualiste, rationnel 
et compétitif. Le libéralisme 
économique et le socialisme 
réel n’ont pas suffisamment 
pris en compte cet aspect. 
L’important n’est pas seule-
ment le besoin, c’est aussi le 
désir. Le besoin est auto-
régulé par la satisfaction. L’é-
mergence  de la conscience 
produit en nous la lutte contre 
la mort qui est l’autre nom du 
non-désir. Le propre du désir 
est d’être illimité, encore faut-il 
en faire bon usage. 
 
Dans la transformation de no-
tre monde le plus difficile n’est 
pas forcément du côté de la 
production ou du côté de la ré-
organisation politique, mais 
dans la construction d’une cer-
taine ‘’intelligence collective 
émotionnelle’’. Pour exercer 
notre intelligence,  faut-il en-
core en avoir la motivation…
C’est une question importante 
et difficile à traiter. C’est à 
cause de ces phénomènes 
qu’au sein de mouvements 
transformateurs, la régression 
et la désespérance sont arri-
vées. C’est arrivé aussi dans le 
mouvement alter-mondialisme 
et dans ATTAC même. 
 
Les grands penseurs de l’éco-
nomie étaient en même temps 
philosophes. Chacun à leur fa-
çon, A Smith  et K Marx ont 
proposé des solutions écono-
miques pour dépasser le pro-
blème de la nécessité et de la 
pénurie. Nous savons, au-
jourd’hui, que le plus difficile à 
atteindre est le règne de la li-
berté et la construction de la 

république philosophique . 
C’est la question du sens, du 
vivre ensemble, du bonheur et 
de l’amour. Vivre avec autrui, 
vivre avec soi mais aussi, vivre 
dans nos rapports avec le cos-
mos et la nature. C’est là-
dessus qu’il faut mettre le 
maximum d’imagination, le 
maximum d’intelligence et le 
maximum d’expérimentation. 
 
Ici, interviennent les ‘’ créatifs 
culturels’’ ; ceux qui non seu-
lement sur le plan écologique, 
mais dans leur rapport au pou-
voir, à l’implication sociale ; 
dans leur rapport femmes/
hommes et dans leur implica-
tion multiculturelle expérimen-
tent une autre manière d’être 
au monde. 
 
Là, se situent les énergies créa-
trices et positives qui peuvent 
aider à ce que l’accouchement 
du futur, de cet autre monde soit 
plutôt du côté des potentialités 
positives, du saut qualitatif de 
l’humanité vers plus de 
confiance. En même temps, la 
posture de ‘’guerriers puri-
tains’’ est délaissée pour adop-
ter celle de ‘’coopérateurs ludi-
ques et festifs’’. Nous sommes 
alors sur le terrain où nous pou-
vons à la fois voir émerger des 
formes de citoyenneté et des 
formes de régulation, de coopé-
ration et de développement lo-
cal dont nous avons besoin à 
l’échelle mondiale pour traiter 
les crises. 
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