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TRIBUNE Dialoguer

ESPOIR ES-TU LA?

« Le plaisir
d'apprendre

et la joie
de comprendre

ensemble
sont porteurs

des plus hautes
satisfactions »

N
ous c a r a c t é r i s o n s sou
vent les societes a partir de
leurs modes d organisation
sociale ot de lours mstitu
dons politiques Cest donc
croyons nous en changeant
les structures dc I cconom e
ou en reformant les mst tu

t ans qu on ira vers une societe plus solida re
et responsable Maîs est il corta n que cela
soit suff isant 7 Des 1937 des intellectuels et
syndicalistes européens reunis en France par
le rn nistre de I Education nationale du Front
populaire Jean Zay écrivaient «Persuades
du roi0 primordial de I economie dans I evo
lution des societes on en est venus a mecon
naître les facteurs proprement humains On
oublie qu il ne sert a rien de bâtir un monde
economique nouveau si I on ne prépare pas
des hommes capables d y bien vivre Sinon
I equipe gouvernante changera peut-être
maîs I aliénation et I injustice renaîtront
délies mêmes ll faut en particulier que nous
puiss ans nourrir les aspirations des jeunes en
offrant a leur energie autre chose que I exal
tôt/on des vedettes ou la haine partisane nee
dans I aveuglement ou même une déification
sommaire du spot I »
On ne saurait trop dire a quel po nt ce qui se
passe aujourd nui sous nos yeux conf rme
une telle affirmation Les soubresauts de
I histoire les drames et les conflits que nous
traversons los bouleversements politiques
les plus inattendus ne semblent pas en effet
pouvoir a f fec ter un « eleve oppement » eco
nomique construit sur les vertus cardinales
de la concurrence et de la consommation
Lefîondrement des grands récits et I emprise
des géants de la mond ahsation tracent une
voie a aquelle nul ne ^emble pouvoir resis
ter A I image du telephone portable - I in
vention qui s est répandue le plus vite dans le
monde depuis I apparition de I homo sapiens
sapiens - la production des biens de consom-
mation est u ne vague d une telle ampleur que
rien ne semble pouvoir I arrêter

PLAISIR
Or ce phénomène est accompagne d une
mutation anthropologique fort bien décrie
par le philosophe Marcel Gauchet alors que
depuis dos rn Ilona res Ic corps était pour les
humains le siege de la souifrance tandis que
« / esprit proposait notre seule voie d acces
aux vrais plaisirs Pt s offrait comme I instru
ment de notre bonheur en ce monde et de
notre éventuelle félicite dans I autre » e est le
corps qui est aujourd hu: Ic lieu dc toutes
les jouissances Pourquoi alors se « prendre
la tete » en recherchant les plaisirs de I es
pr t quand tout nous pousse au contraire à
« prendre notre pied » ici et tout de suite7

La question centrale pour notre avenu
devient alors ou nos enfants trouv°ront ils
donc leur plaisir7 Dans la consommation iou
jours plus ef f rénée de ressources epuisables
ou dans le partage de richesses mepu sables7

Dans la course a la sat isfact on individuelle
a travers une multitude de prothèses tech
noloqiques ou chim ques7 Ou b en dans la
transmission ct la cooperation a travée dcs
activites qu n épuisent pas notre planete
déjà exsangue education et la culture les
échanges réciproques de savoirs et le debat
democrat que la créât on collective et la joie
partagée de construire ensemb e un monde
plus solidaire7

Lespoir est la dans I inversion du chemin qu
a conduit a notre aliénât on matérialiste dans
notre capacite a faire decouvr r a ceux qui
orr vent dans ce monde que e plaisir d ap
prendre et la joie rie comprendre ensemble
sont porteurs des plus hautes satisfactions
en même temps qu ils instituent I humanite
dans chacune et chacun d entre nous J
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