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Editorial     :  
L'introduction du livre de notre regretté camarade Albert HERMANT :  

« UTOPIE AUJOURD’HUI RÉALITÉ DEMAIN »

 UTOPIE AUJOURD'HUI

L’OBJET DE MA DÉMARCHE
Albert Hermant

LA MOTIVATION

Ma motivation se voudrait de mettre à la portée de tous, quelles que soient les 
possibilités financières de chacun, la  documentation,  les éléments de base  
essentiels et nécessaires à une juste appréhension du comment et du pourquoi d’un 
monde qui marche cul par-dessus tête.
Présentement, c’est sans discontinuer que nous assistons à l’enlisement de la 

grande majorité des confrontations d’idées. La raison qui se dissimule derrière cette difficulté à s’entendre réside, à mon 
sens, dans le fait de notre ignorance d’un savoir de l’essentiel et, de là, de nous perdre dans un flot de considérations 
ayant perdu toute véritable consistance.

A l’instar d’Edgar Morin, je pense (mais c’est lui qui parle) : « que plus les problèmes deviennent  
planétaires,  plus  ils  deviennent  impensés,  et  une  intelligence  incapable  d’envisager  le  
contexte et le complexe planétaire rend aveugle, inconscient et irresponsable.

Il  y  a,  dit-il,  inadaptation  de  plus  en  plus  ample,  profonde  et  grave entre  nos savoirs 
disjoints, morcelés compartimentés et, d’autre part, des réalités et des problèmes de plus  
en plus multidimensionnels, globaux et planétaires. C’est en cette situation que deviennent  
invisibles les problèmes essentiels !

C’est  pourquoi,  poursuit-il,  je  reste  persuadé  qu’il faut tendre avec modestie et  
conscience de ses limites,  à une récapitulation des  savoirs :  qu’il   faut  toujours que  
l’homme soit capable de se positionner  par rapport à un savoir global,  parce que, sans  
cela,  il  n’y  aura  plus  de  citoyenneté  possible,  il  n’y  aura  plus  de  savoir  possible,  de  



pédagogie possible, de transmission, d’expérience, d’éthique possibles. »
« Aujourd’hui, précise  Jean-Claude Guillebaud, éditeur d’Edgar Morin  et jusqu’il y a peu de 

Cornélius Castoriadis :
-Non seulement il y a  morcellement  du savoir,  mais  il y a aussi le fossé entre  

l’inculture médiatique et l’hyperspécialisation des savoirs, et c’est ce qui fait qu’entre les  
deux,  il  n’y  a  plus  que  du  non-sens  et  du  non-savoir.  Et  c’est  pourquoi  nous  nous  
retrouvons de plus en plus isolés en nous-mêmes et dans la société.C’est pour cela que je  
pense qu’il est grand temps de se refonder , et se refonder, c’est amener ou ramener à sa  
mémoire une claire conscience des convictions que l’on a !
Il y a, depuis la chute du Mur, c’est-à-dire depuis l’implantation de la pensée unique, une  
forme de nihilisme qui  résulte  de ce que grand nombre d’intellectuels  et  responsables  
politiques ont renoncé, ou jugé dorénavant inopportun de se poser la question du sens, et  
cela est grave, très grave, c’est terrifiant, c’est le refus de l’avenir !
Depuis  la  fin  des  illusions,  nous  vaquons  dans  une  société,  dans  un  monde  de  
divertissements  futiles  et  abêtissants,  dans un monde de  détournement  de  la  pensée !  
Nous sommes tenaillés, écartelés par un système, une structure économique dévorée en  
permanence par l’idée de compétition et de performance !
Jamais non plus nous n’avons assisté à un paradoxe aussi outrancier, parce que, plus nous  
sommes en mesure d’accumuler des richesses, plus nous nous appauvrissons ! Plus nos 
sociétés riches deviennent riches, plus elles deviennent dures et compétitives, alors qu’à  
l’évidence, ça devrait être tout le contraire ! ».

« Après avoir triomphé de la rareté, disait Jacques Duboin dans les années ’30, voilà qu’on 
nous  conduit  à  subir  la  misère  dans l’abondance »  et cette misère là est incroyable, parce que 
absolument, objectivement rien ne la justifie !

Voilà,  me  semble-t-il,  exprimées  de  manière  péremptoire,  les raisons   de   ma 
démarche,   mon   intention   se   voudrait  de contribuer à la diffusion d’une information 
nécessaire à la formation de citoyens conscients et acteurs de leur destin. Je suis, par 
conséquent, de ceux qui pensent, comme le dit si bien Max Gallo dans le Manifeste pour 
une fin de siècle obscure, paru aux éd. Odile Jacob en 1989, « que le véritable ennemi de  
l’homme, c’est l’ignorance et que c’est elle qui pose problème. Je suis par conséquent de  
ceux qui pensent qu’une évolution réaliste est une révolution qui ne cherche pas une rixe,  
mais qui choisit le lieu et le moyen de sa percée en prenant en compte les rapports de  
forces tels qu’ils se présentent. Je suis pour une révolution non seulement compatible avec  
les exigences pluralistes de la démocratie, qui redonne vie en faisant de l’enrichissement  
des connaissances du citoyen son moyen et son but. Je suis profondément persuadé que  
choisir cette option par l’information, la formation des hommes, est finalement le chemin le  
plus sûr ».

Et en prologue du texte qui précède:
« Demeurer dans l'ignorance des vrais problèmes, de leurs données véritables, ne laisse 
d'autre issue que de les subir sur le mode choisi par ceux qui les ont créés! » 

Demeurer dans l'ignorance :
– c'est s'adapter : aux faits établis, aux fatalités économiques et aux 

conséquences de ces fatalités; 
– c'est s'adapter : aux effets du chômage et à son exploitation éhontée;
– c'est s'adapter : à la globalisation, soit à la politique ultra libérale;
– c'est s'adapter : à la compétitivité, soit au sacrifice de tous pour le profit de quelques-uns;
– c'est s'adapter : au déficit public, soit à la suppression programmée des protections et des 

acquis sociaux;L'Horreur économique
– c'est s'adapter  : aux dérégulations alors qu'elles annulent toute loi faisant barrage au bon 

plaisir spéculatif;
– c'est s'adapter : au cynisme des comportements maffieux autorisés, devenus pires que 

familiers;



– c'est s'adapter : ainsi aux délocalisations, aux fuites des capitaux, aux paradis fiscaux, aux 
dérèglements anarchiques, aux fusions agressives, aux spéculations criminelles, acceptées 
comme un moindre mal, comme répondant à des lois naturelles contre lesquelles il serait futile 
de se dresser. 

Mais comprendre n'est pas toujours aisé : autrefois, quand on licenciait, alors que nous 
connaissions la rareté et que les affaires marchaient mal, c'était déjà dur, c'était discutable, mais 
on parvenait quand même à réaliser. 

Présentement, alors que nous connaissons l'abondance et que les affaires marchent bien, 
très bien, c'est beaucoup plus difficile.

VivianeForrester. 
L'Horreur économique est un essai de Viviane Forrester paru en 1996 chez Fayard (ISBN     978-  

Programme du Troisième trimestre 2012-2013

Séance du
 samedi 20 avril

Vladimir Caller
 

Le syndicalisme européen dans la crise: est-il à  
la hauteur de ses responsabilités ?"

Péruvien, diplômé en sociologie politique internationale  
de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales  

( EHESS ) de l'Université de Paris.

Rédacteur en chef du Drapeau Rouge

Séance du
 samedi 27 avril

Damien Clerbois

 La précarité comme "purgatoire" des maux 
sociétaux. 

Diplômé "Assistant Social" au sein de la Haute Ecole  
Libre Mosane (Helmo).

Etudiant en "Ingénierie et action sociales" au sein de la  
Haute Ecole Libre Mosane (Helmo). 

-Explications du sujet: 

Notre pays n'a jamais été autant touché par une précarité endémique, alors que le niveau de production des richesses 
est arrivée à son apogée. 
Dès lors quel est l'intérêt de maintenir une population sur le fil de l'instabilité constante? 
Est-ce simplement la promotion d'une paix sociale par l'institutionnalisation en vue d'apaiser les désirs de révolte? 
Les personnes en situation de précarité nous renvoient effectivement à notre vécu personnel, en regard des difficultés 
pouvant être communément vécues. 
Serions-nous donc tentés de ne pas les voir, au point que notre mécanisme protecteur est menacé dans son rôle de 
réduction de notre dissonance cognitive?
Dès lors, seraient-elles des réceptacles des maux sociétaux pouvant être observés, afin de percevoir les réels enjeux 
d'un changement drastique sur le plan systémique?
Autant de questions auxquelles le conférencier tente de répondre, par le biais de son expérience de chercheur au sein 
d'une organisation sociale. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2286110918
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viviane_Forrester


Séance du
 samedi 4 mai

Francis Bismans

 Le point sur la dette, l'exemple de Chypre Docteur en sciences économiques Professeur agrégé  
d'économie quantitative à l'Université de Nancy.

samedi 11 mai : Congé Pentecôte
samedi 18 mai : Congé Ascencion

Prochain bulletin programme prévu pour une séance le samedi 25 mai. :
-Cinq séances sont programmables : le 25 mai et les quatre premiers samedi de juin !
-samedi 29 juin : vacances d'été.


