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É DITO R IAL

ÉDITORIAL par Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz

Retournement de perspective
Le voyage que quatre jeunes ingénieurs français s’apprêtent à accomplir pendant un an
en Asie et en Afrique à la recherche de savoirs utiles pour aider les pays « développés » à
sortir de l’ornière est original : leur objectif n’est pas de dénicher des personnalités extraordinaires, capables à elles toutes seules de changer la face du monde. Il est de s’inspirer de
modes de vie communs à des bassins de populations rurales qui, tout en procurant du bienêtre, respectent les limites de leurs ressources et de leurs écosystèmes locaux (page 70).
Tout sauf anecdotique, cette démarche révèle une profonde évolution des aspirations :
ces globe-trotters qui préfèrent le stop, le train et le bateau à l’avion ne partent ni dans un
esprit de conquête ni pour un « grand voyage », sac au dos et shilom en poche. Entre vie
estudiantine et vie professionnelle, ils ne sont ni bardés de certitudes hautaines ni enclins
à la fuite vers d’illusoires paradis artificiels.
Plus simplement, ils sont en quête d’enseignements concrets pour faire partie de ceux
qui seront capables de faire face, dans leur vie d’adulte et professionnelle, à ce monde qui
mute. Leur expédition n’est pas un saut dans l’inconnu, mais une exploration mûrie et
préparée dans l’espoir qu’elle apportera sa contribution aux nécessaires changements de
société à accomplir.
Dans les années 1970, les braises de la révolte de Mai 68 encore incandescentes, de
nombreux jeunes prenaient la route. Lecteurs ou non d’Ivan Illich, certains avaient, dès
cette époque, compris comme lui que la résolution de la crise écologique passerait par « la
transformation du modèle de développement suivi jusqu’à présent » (voir le portrait de cet
auteur mythique par Romain Felli, page 61).
Pourtant, au lieu de déboucher – comme cela aurait été judicieux dès ce moment – sur
une refonte complète des buts du développement et donc des institutions dominantes, la
décennie des années 1970 a, à l’exact inverse, accouché du virage néolibéral, dont la raison
d’être essentielle était le maintien à flot des finalités et des illusions matérialistes de l’aprèsguerre. Résultat : tout, depuis, a été fait pour donner plus de pouvoir aux institutions qui
servent ces finalités et ces illusions.
C’est ainsi que le scientisme continue de bloquer la réémergence d’une science critique proche de la société civile (voir l’interview de Jean-Marc Lévy-Leblond, page 9),
qu’une culture de guerre l’emporte encore sur une culture de paix (voir le texte de Robert Hinde, page 65) et que perdure le culte du court terme manifeste, par exemple,
dans le choix de matériaux à très fort impact écologique alors que l’impératif du long
terme impose de privilégier le plus vite possible et massivement des écomatériaux locaux
(voir le dossier, page 14).
Dans ce contexte de myopie généralisée, une majorité de personnes et d’élus, incapables
de voir plus loin que le bout de leur nez, en est encore à demander à qui veut l’entendre,
avec de vibrants accents de sincérité : de quel droit refuser à toutes les populations du
monde le mode de vie consumériste et matérialiste que les écrans de télévision leur font
miroiter ?
De quel droit ? Mais réciproquement, puisque ce mode de vie mène tout le monde à
l’abîme, à commencer par les plus démunis, pourquoi ne pas plutôt aller chercher, tant
qu’elles n’ont pas encore totalement disparu, tant qu’elles résistent encore, des idées, des façons de faire, des manières d’être à même d’aider les sociétés « développées » à infléchir leur
trajectoire en changeant leurs finalités, leurs institutions et leur vision du droit universel ?
C’est tout l’objet du nécessaire retournement de perspective auquel l’aventure de
ces quatre ingénieurs français participe.
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