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Construire	la	paix	dans	le	monde	d’aujourd’hui	
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La	Paix,	un	défi	au-delà	du	silence	des	armes...	

Michel	Aguilar	
———————	

	
INTRODUCTION	

	
	
En	 tout	 premier	 lieu,	 je	 tiens	 à	 remercier	 chaleureusement	 les	 organisateurs	 de	 cet	
événement	et	les	bénévoles	qui	contribuent	à	sa	réussite.		
	
Nous	sommes	rassemblés	cet	après-midi	pour	réfléchir	ensemble	à	la	construction	de	la	
paix	 dans	 le	 monde	 d’aujourd’hui.	 L’association	 hôte	 de	 l’événement	 a	 pour	 nom	 :	
«	 Association	 Paix,	 Action,	 Spiritualité	 ».	 Cet	 intitulé	 nous	 suggère	 que	 l’action	 et	 la	
spiritualité	 s’imposent	 comme	pistes	majeures	pour	 l’établissement	de	 la	 paix	 dans	 le	
monde	contemporain.	Je	souscris	pleinement	à	cette	perspective	et	j’y	reviendrai.	
	

—	—	—	—	
	
C’est	comme	bouddhiste	et	comme	citoyen	européen	que	je	vais	m’exprimer	devant	vous	
sur	cette	question.	Et	cela	appelle	une	précision	:	
	
L’Enseignement	laissé	par	le	Bouddha	il	y	a	2600	ans	irrigua,	à	partir	de	l’Inde,	l’ensemble	
de	 l’Asie	 au	 fil	 des	 siècles	 selon	 trois	 grands	 mouvements	 migratoires.	 Le	 premier	
concerne	l’Asie	du	Sud-Est,	le	deuxième,	suivant	la	trajectoire	historique	de	la	Route	de	la	
soie,	toucha	la	Chine	et	aboutit	plus	tard	au	Japon.	Le	troisième	partant	aussi	de	l’Inde,	
contourna	l’Himalaya	par	l’Est,	atteignit	la	Mongolie	puis	dans	un	mouvement	orienté	vers	
le	Sud,	toucha	l’ensemble	du	plateau	himalayen.	De	nos	jours,	l’enseignement	du	Bouddha	
est	également	disséminé	dans	tout	l’Occident.	
	
Rien	d’étonnant	donc	à	ce	que	cette	diversité	géographique	et	culturelle	détermine,	chez	
les	bouddhistes	 issus	d’aussi	nombreuses	cultures	 régionales	et	nationales,	un	spectre	
assez	large	de	sensibilités.	C’est	pourquoi	j’exprime	devant	vous	aujourd’hui	un	point	de	
vue	bouddhiste	sur	le	sujet	qui	nous	rassemble	plutôt	que	LE	point	de	vue	du	bouddhisme.		
	
Et	j’ouvre	ma	présentation	avec	deux	citations	du	Bouddha	:		

• «	Conformez-vous	aux	règles	et	conditions	des	lieux	où	vous	vivez	à	l’époque	où	vous	
vivez.	»	

Autrement	dit,	soyez	congruents	avec	votre	contemporanéité,	sous-entendu	:	pour	autant	
que	ce	soit	éthiquement	soutenable.		
	

• «	Tout	comme	un	orfèvre	commence	par	tester	son	or	en	le	fondant	tout	d’abord,	puis	
en	le	coupant	et	en	le	grattant,	les	sages	acceptent	mes	enseignements	après	les	avoir	
totalement	examinés	et	pas	simplement	par	dévotion	envers	moi.	»	
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C’est	 un	 encouragement	 à	 développer	 le	 discernement	 et	 à	 exercer	 la	 responsabilité	
individuelle	 et	 collective	 fondée	 sur	 le	 principe	 des	 causes	 et	 conséquences.	 Principe	
autrement	dénommé	loi	du	karma.	Je	précise	d’ailleurs	ici	que	karma	signifie	action,	au	
sens	large	:	pensée,	parole,	comportement.	
	
Mettons	 maintenant	 ces	 deux	 préceptes	 en	 congruence	 avec	 le	 contemporain	 et	
responsabilité	individuelle	et	collective	au	service	de	la	réflexion	sur	la	construction	de	la	
paix.	
	
	
	
	
	

	
	

ÉLUCIDATIONS	SÉMANTIQUES	
	
La	paix.	
	
Un	 tout	 premier	 constat	 :	 Nombre	 d’études	 récentes	 attestent	 que	 notre	 époque	 est	
beaucoup	moins	violente	que	les	précédentes.	Les	conflits	armés	sont	réputés	être	moins	
nombreux,	par	conséquent,	les	observations	attestent	que	le	nombre	d’homicides	est	en	
nette	diminution	à	travers	le	monde.	La	diversité	des	provenances	de	ces	études	suffit	à	
accréditer	à	cette	affirmation.		
	
Toutefois,	nul	ne	peut	contester	que	les	violences	économiques,	sociales,	psychologiques,	
professionnelles,	 atteignent	 un	 universalisme	 sans	 précédent.	 Ces	 violences	
contemporaines	mettent	à	mal	les	structures	de	la	paix	civile	et	de	la	concorde.	Mise	à	mal	
directe	par	des	politiques	et	des	managements	durs	et	agressifs,	indirecte	en	détricotant	
les	solidarités	sociales.	S’impose	alors	l’idée	que	la	paix	est	un	concept	qui	excède	le	seul	
silence	des	armes.	Ce	que	les	dictionnaires	vont	nous	confirmer	tout	de	suite	:	
	
Précisons	le	concept	de	paix.	Le	dictionnaire	historique	de	la	langue	française1	indique	:		

«	 Etymologie	 latine	 :	 pax	 =	 ‘’fait	 de	 passer	 une	 convention	 entre	 deux	 parties	
belligérantes’’,	il	en	résulte	l’état	de	paix.	Le	mot	est	aussi	personnifié	comme	nom	de	
la	divinité	qui	préside	à	la	paix.		
Paix	 désigne	 la	 concorde,	 la	 tranquillité	 régnant	 dans	 les	 rapports	 entre	 deux	 ou	
plusieurs	personnes.	»	
	

The	english	word	peace	comes	from	the	old	French	pais	coming	from	Latin	pacem2.		
	
The	Chambers	Dictionary	offers	a	number	of	definitions	of	peace,	including:	freedom	from	
or	absence	of	war;	 treaty	or	agreement	ending	a	war;	 freedom	from	or	absence	of	noise,	
disturbance	or	disorder;	quietness;	serenity	or	peace	of	mind.		
	
The	German	dictionary	confirms	the	sense	expressed	by	the	Chambers.		
	
																																																																												
1 Dictionnaire historique de la langue française. Sous la direction de Alain Rey. Ed. Le Robert 1999. 
2 http://www.etymonline.com/index.php?term=peace 

«	L’éthique,	c’est	être	à	la	hauteur	de	ce	qui	vous	arrive.	»			 	 	
Gilles	Deleuze	
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Les	 dictionnaires	 de	 ces	 trois	 langues	 (anglais,	 allemand,	 français)	 proposent	 de	
nombreux	synonymes	et	termes	approchants.	Je	retiens	particulièrement	:	la	quiétude	et	
le	traité.	La	quiétude	ou	tranquillité	caractérise	l’ambiance	lorsque	qu’au-delà	du	silence	
des	 armes	 règne	 la	 concorde	 permettant	 à	 chacun	 de	 s’abandonner	 à	une	 insouciance	
relative.	Je	retiens	aussi	le	traité	ou	encore	la	convention,	parce	que	ce	sont	deux	modalités	
juridiques	qui	permettent	aux	Etats	souverains	d’établir	la	paix	entre	les	nations.	Entrent	
alors	dans	l’univers	sémantique	de	la	paix,	les	notions	de	sécurité	et	sûreté	en	tant	que	
garanties	de	la	protection	des	personnes	et	des	biens.	Cet	ensemble	ouvre	des	espaces	
d’expression	et	de	jouissance	de	liberté,	le	tout	favorisant	l’émancipation	tant	individuelle	
que	collective.		
	
A	propos	d’insouciance,	remarquons	que	la	paix	est	caractérisée	par	le	silence	des	armes	
et	l’harmonie.	Il	en	va	de	la	paix	comme	de	la	santé	:	c’est	lorsque	les	choses	ne	vont	plus	
de	soi,	‘’selon	une	harmonie	silencieuse’’	qu’apparaît	un	manque	et	le	besoin	de	paix	se	
fait	 immédiatement	 sentir.	 L’établissement	 de	 la	 paix	 peut	 être	 une	 initiative	 ou	 une	
réponse	à	une	situation.	Autrement	dit	ce	peut	être	une	imputation	ou	une	rétribution.		
	
	

	
	
Passons	en	revue	quelques	composants	de	la	paix	:	

- La	capacité	de	conceptualiser	la	paix	et	ses	opposés	que	sont	la	violence,	l’injustice,	
le	déni.	

- La	liberté	d’établir	ou	non	la	paix.	
- La	responsabilité	:	le	Conseil	de	l’Europe	(CoE)	avec	la	CEDH	(Cour	européenne	des	

droits	 de	 l’homme)	 placent	 la	 jurisprudence,	 les	 principes,	 les	 valeurs	 et	
conventions,	comme	piliers	structurant	le	devoir	de	paix.	

- Le	droit,	la	justice	et	la	réparation	proportionnelle.	
	
A	ce	stade	d’exploration	du	concept	de	paix,	on	peut	légitimement	se	demander	si	la	paix	
est	un	absolu	ou	si	elle	peut	être	relative	?	L’exemple	à	la	paix	armée	n’incline-t-il	pas	vers	
la	relativité	?	
	

Approche	du	halo	sémantique	de	« paix »

Paix

Convention

Entente

Fraternité

Insouciance

Concorde

Sérénité

Traité

Sûreté

Harmonie silencieuse

Tranquillité

Sérénité

Conciliation

Sécurité

Silence des armes Pacification

Liberté
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En	résumé,	disons	que	la	paix	est	un	état	de	concorde	régnant	au	sein	d’un	groupe	humain	
plus	 ou	 moins	 large.	 Cette	 concorde	 inclut	 le	 silence	 des	 armes,	 la	 sécurité	 en	 tant	
qu’absence	de	danger	et	la	sûreté	qui	marque	la	garantie	d’absence	de	danger.	Situation	
la	plus	propice	à	l’exercice	responsable	des	libertés	individuelles	et	collectives	et	donc	à	
l’émancipation.	Étymologiquement	:	émanciper	=	libérer	de	l’autorité	paternelle.	
	
Néanmoins,	je	pose	que	la	paix	n’est	pas	uniquement	la	face	opposée	à	celle	de	la	guerre.	
Elle	est	l’envers	des	conflits	et	affrontements.	On	peut	dire	que	la	confrontation	est	une	
«	dispute	»	d’arguments	divergents	voire	contradictoires,	mais	qui	reste	dans	le	domaine	
de	la	non-violence.		Tandis	que	l’affrontement	caractérise	une	adversité	violente,	verbale,	
physique,	psychologique.		
	
Il	en	résulte	que	la	paix	se	nourrit	de	confrontations	qui	restent	en-deçà	du	seuil	de	la	
violence.	 La	 confrontation	 est	 constructive	 car	 elle	 pousse	 chacun	 à	 affiner	 toujours	
davantage	 ses	 arguments	 obligeant	 à	 descendre	 à	 l’intérieur	 de	 soi.	 La	 sortie	 de	 la	
confrontation	peut	être	de	deux	ordres	:	une	discussion	non-conclusive	où	chacun	repart	
avec	 sa	 conviction,	 la	 confrontation	 argumentée	 ayant	 amené	 les	 contradicteurs	 à	
explorer	sa	conviction	un	peu	plus	profondément	qu’il	ne	l’imaginait	initialement,	ou	bien	
le	compromis.	Dans	cette	deuxième	hypothèse,	chacun	fait	alors	une	part	du	chemin	vers	
l’autre	pour	parvenir	à	un	accord	qui,	loin	d’étouffer	les	valeurs	et	convictions	de	chacun,	
consiste	 à	 rééchelonner	 les	 valeurs	 auxquelles	 on	 s’identifie	 pour	 une	 période	
transitionnelle.		
	
Remarquons	enfin,	qu’ainsi	conçue,	la	paix	est	en	essence	un	état	instable	car	la	vie	elle-
même	est	un	système	complexe	de	systèmes	complexes.	Dès	lors	doit-on	convenir	que	la	
paix	 ne	 s’imagine	 pas	 sans	 conflictualité	 ?	 Les	 intérêts	 des	 uns	 et	 des	 autres	 entrent	
‘’naturellement’’	en	conflit	et	le	lien	entre	le	conflit	et	la	paix	est	le	compromis,	c’est-à-dire	
le	rééchelonnement	des	valeurs	et	des	principes	fondamentaux3.		
	
Considérant	que	la	conflictualité	est	un	constituant	de	la	paix	puisque	sa	résolution	oblige	
à	revenir	sans	cesse	sur	les	valeurs	fondamentales,	il	apparaît	que	c’est	l’exercice	de	la	
violence	qui	s’oppose	à	l’établissement	de	la	paix.	La	violence	est	polymorphe,	elle	peut	
être	manifestée	par	 la	guerre,	 le	 contentieux,	 les	actes	délictueux	à	 caractère	obscène,	
profanateur	ou	déshonorant.		
	
La	violence.	
	
La	 plupart	 des	 philosophies,	 religions,	 et	 plus	 largement	 les	 mouvements	 de	 pensée,	
posent	que	la	paix	est	première,	la	violence	lui	étant	seconde.	Ce	point	est	d’importance	
car	lorsque	l’on	s’engage	à	la	construction	de	la	paix,	on	proclame	le	reflux	de	la	violence	
jusqu’à	sa	cessation	et	pas	la	nécessité	‘’d’inventer’’	la	paix.		
	
Le	dictionnaire	nous	dit	:	violence	=	abus	de	la	force	pour	contraindre	quelque	chose	ou	
quelqu’un.	Ajoutons	que	la	force	abusive	peut	être	utilisée	selon	de	multiples	modalités.	
Bernard	Quelquejeu	écrit	:	«	On	définira	comme	violence	toute	pensée,	toute	action,	toute	
institution	qui	porte	effectivement	atteinte	à	la	vie	ou	à	la	dignité	d’autrui4	».		Dès	lors,	la	
																																																																												
3 Le compromis en tant que rééchelonnement des valeurs et des principes fondamentaux s’oppose à la 
compromission qui consiste à renier les valeurs au profit d’intérêts immédiats et vénaux. 
4 Sur le chemin de la non-violence, Bernard Quelquejeu, page 14. 
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non-violence	se	conçoit	comme	le	refus	de	recourir	à	une	force	abusive	pour	solder	un	
conflit	sans	pour	autant	éviter	 la	confrontation	des	positions	 jusqu’à	 l’élaboration	d’un	
compromis	comme	nous	venons	de	le	voir.	
	
Cette	situation	du	choix	entre	le	recours	à	une	violence	abusive	et	le	refus	de	celle-ci	se	
rencontre	en	nous-mêmes	par	exemple	lors	de	tentatives	de	surmonter	la	violence	d’un	
désir	ou	plus	généralement	d’une	pulsion.	L’abdication	face	à	la	violence	du	désir	est	une	
victoire	 de	 la	 violence	 et	 une	 soumission	 psychique.	 Mais	 de	 la	 même	 manière,	 la	
domination	 du	désir	 par	 la	mésestime	de	 soi,	 le	 développement	 de	 la	 culpabilité,	 etc.,	
témoignent	de	la	victoire	d’une	violence,	supposément	à	caractère	moral,	sur	notre	esprit.	
C’est	entre	ces	deux	bornes	que	se	trouve	l’espace	de	l’affrontement	des	deux	tendances	
puis	l’établissement	d’un	compromis.		
	
Poursuivons	encore	l’élucidation	sémantique	en	remarquant	une	importante	distinction	
entre	la	non-violence	et	le	pacifisme.	Loin	d’être	des	synonymes,	ce	sont	deux	instances	
totalement	différentes.	Le	pacifisme	se	définit	par	 le	refus	de	toute	conflictualité.	Nous	
venons	de	voir	qu’en	nous-mêmes,	cette	éventualité	est	illusoire.	Il	en	va	de	même	dans	
les	situations	d’intérêts	divergents	comme	nous	l’avons	évoqué	plus	haut.	Retenons	qu’en	
dépit	de	son	caractère	énergique	et	des	inévitables	moments	d’impasses,	la	confrontation	
peut	être	conduite	avec	vigueur	et	de	manière	non-violente	pour	finalement	aboutir	à	un	
compromis.		
	
Enfin,	 n’oublions	 pas	 que,	 pour	maintenir	 incontestable	 la	 primauté	 du	 droit	 et	 pour	
garantir	l’exécution	des	décisions	de	justice,	la	présence	d’une	force	de	contrainte	(police	
–	armée)	est	indispensable	à	l’exécution	des	décisions	de	justice	et	au	respect	des	règles	
de	droits.		
	
Il	ressort	de	ces	éclairages	sémantiques	que	 le	bouddhisme	connu	notamment	pour	sa	
non-violence,	n’exclut	ni	la	confrontation	des	idées	ni	la	confrontation	individuelle	avec	
les	 démons	 intérieurs	 que	 sont	 les	 émotions	 perturbatrices.	 Tout	 pratiquant	 du	
bouddhisme,	quelle	que	soit	 la	tradition	bouddhique	à	laquelle	il	se	rattache,	témoigne	
des	 confrontations	 avec	 les	 émotions,	 oh	 combien,	 perturbatrices.	 On	 touche	 ici	 à	 la	
question	de	l’ego	qui	est	envisagé,	de	manière	contre-intuitive,	non	comme	une	instance	
stable	et	permanente	qui	constituerait	le	socle	de	notre	personnalité	tout	au	long	de	notre	
vie	mais	comme	un	processus.	Pour	le	dire	en	peu	de	mots,	nous	relationnons	avec	notre	
monde	intérieur	et	avec	le	monde	extérieur	par	le	filtre	des	informations	émotionnelles	
et	 par	 la	 manière	 dont	 notre	 infra-conscient	 et	 notre	 conscience	 organisent	 ces	
informations,	 ce	 qui	 témoigne	 de	 notre	 personnalité.	 Vu	 sous	 cet	 angle	 d’un	 régime	
émotionnel	 constamment	 en	 activité,	 l’ego	 est	 un	 processus	 constamment	 changeant	
plutôt	que	 l’instance	stable	et	permanente	que	 j’évoquais	plus	haut.	Nous	noterons	au	
passage	que	Antonio	Damasio	explique	dans	son	dernier	ouvrage5	que	nos	décisions	sont	
commandées	par	nos	émotions,	après	quoi	nous	passons	notre	temps	à	les	justifier	par	la	
raison.		
	
Gardons-nous	de	toute	mécompréhension	:	l’enseignement	bouddhique	ne	dit	pas	du	tout	
qu’il	faille	chasser,	étouffer	ou	empêcher	les	émotions.	Ça	n’a	pas	de	sens	car	nous	sommes	
génétiquement	programmés	avec	un	système	émotionnel	puissant	qui	a	notamment	une	
valeur	de	survie.	Les	maîtres	de	sagesse	sont	aussi	traversés	d’émotions.	La	différence,	
																																																																												
5 Antonio Damasio L’ordre étrange des choses. Paris 2019. Odile Jacob. 
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c’est	qu’elles	ne	sont	pas	ou	plus	saisies	par	un	soi.	En	d’autres	termes,	le	travail	spirituel	
qu’ils	ont	effectué	leur	a	permis	d’intérioriser	que	le	soi	ou	le	moi	est	un	processus	plutôt	
qu’une	 instance	 stable	 et	 permanente.	 C’est	 ce	 qui	 explique	 que	 les	 émotions	 qu’ils	
expérimentent	ne	sont	pas	saisies	par	un	soi.		
	
Donc,	 après	 avoir	 abordé	 les	 quatre	 grands	 principes	 du	 bouddhisme	 que	 sont	 la	
congruence	avec	le	contemporain,	l’exercice	de	la	responsabilité	individuelle	et	collective,	
la	 non-violence	 et	 l’ego	 comme	 processus,	 voyons	 comment	 agencer	 dans	 le	 monde	
contemporain	en	mutation	ces	4	principes	pour	construire	la	paix.		
	
 

LES OBSTACLES À LA PAIX 
DANS LE MONDE CONTEMPORAIN 

 
Dans	le	dédale	d’incertitudes	et	de	mutations	que	nous	subissons,	nombreux	sont	ceux	
qui	peinent	à	comprendre	les	phénomènes	à	l’œuvre.	Tentons	une	synthèse	en	pointant	
la	convergence	de	quelques	grands	déterminants	de	la	mutation	globale.	
	
1. Le	climat	
Le	changement	climatique	et	environnemental	modifie	de	plus	en	plus	vite	la	géographie	
physique,	humaine	et	économique,	tant	à	l’échelle	de	la	biosphère	qu’à	celle	des	territoires	
locaux,	ces	deux	échelles	étant	interdépendantes.	Un	exemple	:	l’assèchement	du	bassin	
méditerranéen,	 désormais	 bien	 documenté,	 place	 le	 nord	 de	 l’Auvergne	 à	 la	 limite	
septentrionale	des	zones	entrant	en	stress	hydrique	dans	les	toutes	prochaines	années.	
	
Certes,	chacun	est	appelé	à	développer	des	comportements	que	je	ne	qualifierai	pas	de	
vertueux	pour	ne	pas	moraliser	 le	sujet	mais	plutôt	contribuant	à	réduire	 le	niveau	de	
pollution	engendré	par	notre	mode	de	vie.	C’est	une	approche	pragmatique	autant	que	
l’exercice	de	la	générosité	envers	autrui	et	soi-même.		
	
Mais	les	choses	sont	évidemment	plus	complexes.	Et	nous	allons	retrouver	le	précepte	de	
discernement	énoncé	par	le	Bouddha.		
	
1.1 Pollution	et	vie	quotidienne.	
Pour	mémoire,	parmi	tous	les	camions	qui	sillonnent	les	routes	et	autoroutes,	un	sur	trois	
transporte	des	denrées	alimentaires.		
	
Chacun	sait	que	la	combustion	du	charbon	est	le	principal	facteur	de	production	de	gaz	à	
effet	de	serre.	60%	de	l’électricité	mondiale	est	produite	par	des	centrales	à	charbon.	La	
Chine	ouvre	en	permanence	de	nouvelles	centrales	à	charbon.	En	décembre	2018,	la	COP	
24	s’est	tenue	en	Pologne	dans	la	région	où	l’État	polonais	a	inauguré	aussi	en	2018	la	
plus	grande	centrale	à	charbon	d’Europe.	Il	est	vrai	que	les	réserves	mondiales	de	charbon	
sont	estimées	à	plus	de	deux	siècles	et	demi.		
	
Bouddhiste	ou	non,	qui	est	prêt	à	accepter	de	ne	disposer	de	l’électricité	que	pendant	deux	
ou	 trois	 heures	 par	 jour	 ?	 Le	 temps	 de	 mise	 au	 point	 de	 la	 filière	 des	 énergies	
intermittentes	 (éoliennes,	 panneaux	 solaires,	 etc.)	 juste	 pour	 assurer	 l’utilisation	
mondiale	 de	 l’internet	 et	 sécuriser	 le	 contrôle	 aérien	 mondial	 n’est	 pas	 n’est	 pas	
compatible	 avec	 le	 délai	 de	 la	 nécessaire	 sortie	 de	 la	 filière	 charbon.	 SI	 nous	 ne	 nous	
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portons	pas	volontaires	pour	nous	satisfaire	de	deux	à	trois	heures	d’électricité	par	jour,	
le	sommes–nous	davantage	pour	acheter	nos	vêtements	à	des	prix	non-chinois	?	Car	ce	
qui	est	made	in	China	est	made	in	charbon.	Ce	n’est	décidément	pas	simple.		
	
M’étant	beaucoup	documenté	sur	la	Chine,	 loin	de	moi	l’idée	de	stigmatiser	ce	pays,	sa	
culture	millénaire	et	son	histoire	récente.	Vous	l’aurez	sans	doute	déjà	compris,	je	pointe	
ici	la	dimension	d’interdépendance	de	la	question	climatique.	Depuis	la	mondialisation	et	
l’apparition	de	la	contrainte	climatique,	cette	idée	d’interdépendance	est	à	la	mode.	Mais	
soyons	 précis,	 l’interdépendance	 est	 multivectorielle	 :	 interdépendance	 climatique,	
géographique,	 industrielle,	 générationnelle,	 économique,	 énergétique,	 alimentaire,	 etc.	
Pour	ne	pas	s’égarer	dans	ce	dédale,	il	faut	ramener	l’interdépendance	à	l’échelle	chacun	
selon	sa	place	au	monde	et	 les	 fonctions	qu’il	occupe.	Un	 fonctionnaire	d’une	 instance	
intergouvernementale	 comme	 l’Organisation	 mondiale	 du	 travail	 ou	 l’Organisation	
mondiale	 de	 la	 santé	 peut	 agir	 sur	 des	 leviers	 d’interdépendance	 de	 même	 qu’un	
commerçant	ou	un	artisan,	un	vigile,	un	responsable	d’association,	peuvent	le	faire	à	leurs	
échelles	respectives.	
	
1.2	Aspects	de	géopolitique.	
De	tout	temps,	l’accès	aux	ressources	naturelles	a	déterminé	les	géopolitiques	des	États.	
On	 comprend	 qu’avec	 le	 changement	 climatique	 et	 l’augmentation	 de	 la	 population	
mondiale	 cela	 prenne	 une	 acuité	 particulière	 aujourd’hui.	 D’autant	 qu’un	 phénomène	
nouveau	est	apparu	ces	dernières	années	:	les	États-nations	n’ont	plus	le	monopole	de	la	
géopolitique.	 Les	 grandes	 capitales	 développent	 leur	 géopolitique6,	 les	 géants	 de	
l’internet	 développent	 leur	 propre	 géopolitique,	 des	 réseaux	 mondiaux	 de	 villes	
apparaissent7.		
	
Chacun	sait	que	le	climat	est	et	continuera	d’être	un	déterminant	majeur	des	migrations	
humaines	avec	les	conflits	armés	;	Migration	intracontinentales	et	intercontinentales.	Le	
cumul	de	l’accès	aux	ressources,	de	la	gestion	des	migrations	dans	le	respect	de	la	dignité	
de	 tous,	 de	 la	 perte	 du	 monopole	 de	 la	 géopolitique	 par	 les	 États-nations,	 entraîne	
quelques	 conséquences	 de	 géopolitique	 contemporaine	 qui	 posent	 des	 problèmes	 de	
concorde.		
	
Je	parlais	un	peu	plus	haut	de	paix	armée.	Elle	régit	sur	le	continent	européen	les	relations	
frontalières	tendues	entre	l’Arménie	et	la	Turquie,	l’Azerbaïdjan	et	l’Arménie,	l’Ukraine	et	
la	 Russie,	 la	Moldavie	 et	 la	 Russie.	 Ce	 sont	 ce	 que	 l’on	 appelle	 les	 ‘’conflits	 gelés’’.	 La	
situation	de	la	Transnistrie,	province	orientale	de	la	Moldavie,	n’est	pas	médiatisée	bien	
que	 tout	 aussi	 dramatique	 et	 violente	 pour	 la	 société	 civile	 que	 la	 situation	 dans	 le	
Donetsk	et	le	Luhansk	ukrainiens.	
	
Restons	 un	 instant	 sur	 l’épisode	 Donbass	 et	 Crimée	 de	 fin	 2013	 –	 début	 2014.	 Cette	
déchirure	de	l’Ukraine	met	en	perspective	le	conflit	russo-ukrainien	contemporain	avec	
les	 conquêtes	 carolingiennes	 du	 Moyen-Âge.	 La	 coupure	 partant,	 disons,	 de	 Tallinn	
capitale	de	l’Estonie	catholique	et	protestante	frontalière	avec	la	Russie	orthodoxe,	sinue	
entre	les	Etats	baltes	et	la	Russie	puis	entre	la	Pologne	catholique	et	le	Belarus	orthodoxe,	

																																																																												
6 Voir le hors-série n°5 de la revue trimestrielle Conflits. Printemps 2017.  
7 Cf. notamment la Charte de Leipzig (2007) suivi du Pacte d’Amsterdam (2016). 
https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/25/Charte_Leipzig_Fr.pdf 
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/pacte_amsterdam_fr.pdf 
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traçant	ensuite	une	ligne	entre	la	partie	occidentale	de	l’Ukraine	catholique	et	le	Donbass	
orthodoxe,	continue	entre	la	Slovaquie	et	la	Hongrie	catholiques	à	l’ouest	et	la	Roumanie	
orthodoxe	 à	 l’est.	 Au	 sud	 de	 la	 Hongrie,	 cette	 ligne	 de	 fracture	 s’oriente	 plein	 ouest	
contournant	 les	 Balkans	musulmans	 par	 leur	 nord	 jusqu’à	 Split	 (Croatie).	 Cette	 ligne	
Tallinn	 Split	marque	 l’avancée	maximale	 des	 conquêtes	 carolingiennes.	 Elle	 témoigne	
aussi	 de	 la	 ligne	 de	 rencontre	 des	 missionnaires	 de	 l’Église	 romaine	 à	 l’ouest	 et	 des	
missionnaires	 de	 l’Église	 de	 Constantinople	 à	 l’est.	 Le	 contournement	 par	 le	 nord	 des	
Balkans	reste	le	témoin	de	la	conquête	ottomane	au	XVI°	siècle,	conquête	qui	causa	bien	
des	tracas	à	Charles	Quint.		
	
	

	
	
Toujours	en	Europe,	au	sein	même	de	l’Union	européenne,	je	rappelle	–	sans	entrer	dans	
les	détails	–	que	le	Groupe	de	Visegrád	(Hongrie,	Pologne,	République	tchèque,	Slovaquie)	
mène	 la	 vie	 dure	 à	 Bruxelles.	 Pour	mémoire,	 ce	 groupe	 informel	 s’est	 formé	 en	 1335	
lorsque	 les	 rois	 de	 Bohême,	 de	 Pologne	 et	 de	 Hongrie	 se	 rencontrèrent	 dans	 la	 ville	
hongroise	de	Visegrád	pour	sceller	une	alliance	anti-Habsbourg.	Frédéric	II	(1327	–	1344)	
est	 alors	 au	 pouvoir	 et	 les	 tensions	 politico-religieuses	 annoncent	 le	 Grand	 schisme	
d’Occident	(1378	–	1417).		
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Plus	 récemment	 encore,	 les	 villes	 de	 l’ancienne	 Ligue	 hanséatique	 ont	 formé	 aussi	 un	
réseau	 informel	 de	 contestation	 de	 l’UE	 depuis	 l’intérieur8.	Hanse	 est	 un	mot	 du	 vieil	
allemand	 signifiant	 corporation.	 Il	 s’agit	 en	 l’occurrence	 de	 l’entente	 au	 sein	 d’une	
corporation	de	marchands	des	ports	de	commerce	de	l’Europe	du	Nord.	Ligue	puissante	
du	XII°	au	XVII°	siècle.	Les	Traités	de	Westphalie	(1648)9	qui	mirent	fin	à	 la	guerre	de	
Trente	 ans	 et	 à	 la	 guerre	 de	 Quatre-Vingts	 ans	 en	modifiant	 les	 privilèges	 pour	 faire	
évoluer	 les	 structures	 politiques	 des	 États,	 marquèrent	 la	 disparition	 de	 la	 Ligue	
hanséatique.	Ces	Traités	de	Westphalie	marquent	le	début	du	processus	qui	mènera	à	ce	
que	nous	appelons	aujourd’hui	les	États-nations.	

																																																																												
8	Source	Wikipédia	:	La	Hanse,	Ligue	hanséatique,	Hanse	germanique	ou	Hanse	teutonique	était	l'association	
des	villes	marchandes	de	l'Europe	du	Nord	autour	de	la	mer	du	Nord	et	de	la	mer	Baltique.	Cette	Hanse	se	
distinguait	 des	 autres	 hanses	 en	 ce	 sens	 que	 son	 commerce	 reposait	 sur	 des	 privilèges	 jalousement	
défendus	qui	leur	avaient	été	octroyés	par	divers	souverains	européens.	
Pendant	trois	siècles,	cette	Hanse	en	particulier,	et	à	moindre	degré	les	hanses	par	extension,	ont	eu	un	rôle	
dominant	 au	niveau	 commercial,	 puis	politique,	 en	Europe1.	Actives	du	 XIIe	 au	 XVIIe	 siècle,	 leur	déclin	 et	
quasi-disparition	ont	été	achevés	en	1648	avec	les	traités	de	Westphalie	signant	la	fin	de	la	guerre	de	Trente	
Ans	et	de	la	guerre	de	Quatre-Vingts	Ans.	
La	croissance	de	la	ligue	hanséatique	a	lieu	dans	un	monde	où	colonisation	et	évangélisation	vont	de	pair.	
Elle	est	particulièrement	liée	à	la	montée	de	l’ordre	des	Chevaliers	teutoniques,	au	prosélytisme	catholique	
servant	de	façade	aux	jeux	de	pouvoir	mondiaux	de	l'époque1.	
	https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/10/16/en-europe-la-discrete-influence-de-la-nouvelle-ligue-
hanseatique_5370189_3234.html	
9	Source	Wikipédia	:	Les	traités	de	Westphalie	(ou	paix	de	Westphalie)	signés	le	24	octobre	1648	concluent	
simultanément	deux	séries	de	conflits	en	Europe	:	
• La	guerre	de	Trente	Ans	qui	a	impliqué	l'ensemble	des	puissances	du	continent	dans	le	conflit	entre	

le	Saint-Empire	romain	et	ses	États	allemands	protestants	en	rébellion.	
• La	guerre	de	Quatre-Vingts	Ans	opposant	les	Provinces-Unies	révoltées	contre	la	monarchie	espagnole.	
Modifiant	profondément	les	équilibres	politique	et	religieux	en	Europe	et	dans	le	Saint-Empire,	ils	sont	aussi	
à	 la	 base	 du	 «	 système	 westphalien	 »,	 expression	 utilisée	 a	 posteriori	 pour	 désigner	 le	 système	
international	spécifique	mis	en	place,	de	façon	durable,	par	ces	traités. 
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S’agissant	de	la	paix	en	Europe,	ces	rappels	historiques	et	géographiques	alertent	quant	à	
l’importance	de	clarifier	des	situations	conflictuelles	anciennes.	La	négligence	de	plus	en	
plus	marquée	des	cours	d’histoire	dans	les	programmes	scolaires	constitue	une	violence	
inaperçue.	Nous	avons	abondamment	évoqué	ce	point	au	Conseil	de	l’Europe.		
	
Le	 Conseil	 de	 l’Europe	 se	mobilise	 aussi	 beaucoup	 contre	 les	 discours	 populistes.	 J’ai	
procédé	à	quelques	recherches	en	2016	d’où	il	ressortait	que	les	vagues	nationalistes	et	
populistes,	 qu’elles	 soient	 nationales	 ou	 régionales	 (Catalogne,	 Italie	 du	 Nord	 par	
exemple)	sont	souvent	adversaires	entre	elles.	Par	exemple	certains	pays,	dont	la	Hongrie,	
souffrent	 toujours	 des	 amputations	 territoriales	 qu’ils	 ont	 dû	 subir	 au	 fil	 de	 l’histoire	
européenne	mouvementée.	Ainsi	l’histoire	aide	à	comprendre	que	les	nationalismes	sont	
tous	 singuliers	or,	 ce	qui	doit	 retenir	 l’attention	aujourd’hui	 c’est	 la	 simultanéité	de	 la	
montée	des	nationalismes	et	des	discours	populistes	qui	les	accompagnent.	Cela	peut	être	
vu	 comme	 une	 forme	 de	 réponse,	 que	 personnellement	 je	 réprouve,	 mais	 forme	 de	
réponse	 à	 des	 violences	 politiques,	 sociales,	 économiques,	 accumulées	 sur	 de	 longues	
périodes.		
	
À	ce	point	de	notre	réflexion,	il	me	semble	que	nous	disposons	d’assez	d’éléments	pour	
attester	à	quel	point	la	paix	est	première	et	la	violence	est	seconde,	contrairement	à	ce	
que	beaucoup	pensent	à	priori.	La	paix	est	possible	à	tout	moment.	L’obstruction	à	la	paix	
est	d’abord	une	attitude	intérieure.	Que	l’on	soit	intérieurement	orienté	vers	la	paix	et	la	
concorde	ou	plutôt	vers	la	jalousie	et	la	conflictualité,	les	émotions	rendent	ces	attitudes	
intérieures	facilement	contagieuses.	Dans	un	sens	ou	dans	l’autre.		
 
2. Les	ressources	naturelles	et	le	social	
La	déplétion	des	stocks	de	ressources	naturelles	n’est	plus	un	horizon	mais	une	actualité.	
Le	pic	de	pétrole	conventionnel	a	été,	selon	les	auteurs,	atteint	entre	2000	et	2005.	En	tout	
cas,	il	est	derrière	nous.	Le	président	de	Total	annonce	le	pic	de	pétrole	non-conventionnel	
autour	 de	 2060.	 Les	 pics	 des	minerais	 et	 autres	 ressources	 naturelles	 sont	 également	
datés	entre	2020	et	2080	selon	les	catégories	considérées.	Prenons	un	exemple	précis	:	la	
décroissance	de	la	production	de	phosphate,	de	cuivre,	et	d’autres	ressources,	devient	un	
problème	pour	l’agriculture.		
	
La	diminution	irréversible	des	stocks	de	pétrole	provoque	la	contraction	de	l’économie	
mondiale,	ce	qui	engendre	deux	conséquences	majeures.		

o Moins	 de	 pétrole	 implique	 moins	 de	 machines	 qui	 tournent	 donc	 moins	
d’industries	 en	 fonctionnement,	 et	 par	 suite	 un	 abaissement	 général	 des	
productions	 de	 biens	 et	 services.	 Les	 PIB	 sont	 atones.	 Ce	 qui	 implique	 une	
compétition	 des	 États	 et	 groupes	 d’États	 pour	maintenir	 un	 accès	 suffisant	 au	
pétrole	 de	 sorte	 à	 rester	 sous	 le	 seuil	 de	 frustration	 des	 populations	 et	 ainsi	
prolonger	la	stabilité	de	leurs	sociétés	respectives.	

o Moins	 de	 pétrole	 implique	 une	 moindre	 productivité	 de	 l’industrie	 mondiale.	
Disons-le	 autrement	 :	 L’organisation	 localisée	 et	 hiérarchisée	 de	 la	 société	
préindustrielle	 était	 très	 différente	 de	 la	 structure	 économique	 et	 sociale	 avec	
laquelle	nous	tous,	présents	dans	cette	salle,	vivons	depuis	notre	naissance.		À	l’ère	
du	charbon,	 les	grèves	dans	 l’industrie	 interrompaient	 l’ensemble	du	processus	
économique.	De	nos	jours,	l’organisation	de	l’industrie	du	pétrole	ne	permet	plus	
l’obtention	 de	 progrès	 sociaux	 par	 la	 grève.	Mais	 revenons	 au	 XIX°	 siècle	 pour	
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rappeler	que	l’industrialisation	de	la	vapeur	et	de	l’électricité	ont	permis	des	gains	
de	 productivité	 jusque-là	 inimaginables.	 Ces	 gains	 permirent	 de	 financer	 des	
progrès	sociaux	successifs	conquis	par	le	mouvement	ouvrier.		
	
Vint	l’ère	du	pétrole	qui	engendra	à	son	tour	des	gains	de	productivité	colossaux	
qui	permirent	les	progrès	sociaux	intervenus	depuis	la	fin	de	la	Deuxième	Guerre	
mondiale.		
	
A	présent	nous	touchons	le	pic	des	énergies	dites	de	«	stock	»	et	devons	passer	aux	
énergies	 dites	 de	 «	 flux	 ».	 Toutefois,	 les	 énergies	 de	 stock	 alimentent	 encore	
aujourd’hui	 85%	de	 la	 consommation	mondiale.	 Notons	 au	 passage	 que	 Cédric	
Tellenne10	précise	qu’après	extraction,	transformation,	transport	sur	les	longues	
distances	 et	 distribution,	 de	 l’énergie	 primaire	 la	 consommation	 utile	 est	 de	
seulement…	28%	de	l’énergie	extraite.	

	
En	résumé,	les	acquis	sociaux	des	XIX°	et	XX°	siècles	ont	été	rendus	possibles	par	
les	gains	gigantesques	de	productivité	obtenus	grâce	à	une	énergie	profuse	et	bon	
marché.	 Aujourd’hui	 la	 conjoncture	 énergétique	 se	 retourne	 et	 ce	 n’est	 pas	 un	
hasard	si	nous	subissons	le	détricotage	des	solidarités	sociales.	

	
Désormais,	la	situation	se	retourne	:	
Des	PIB	nationaux	atones	et	une	moindre	productivité,	voilà	deux	facteurs	qui	entraînent	
mécaniquement	la	contraction	des	économies	à	l’échelle	planétaire.		
Depuis	2006,	les	États-Unis	et	l’Europe	ne	disposent	plus	d’autant	de	pétrole	qu’elles	le	
souhaiteraient.	 Cela	 se	 traduit	 de	 nombreuses	 manières	 :	 la	 sortie	 des	 capitaux	 de	
l’économie	 réelle	 et	 la	 crise	 de	 2008,	 le	 recul	 du	 concept	 de	 CDI	 et	 la	 course	 à	 la	
robotisation	des	usines,	le	détricotage	des	solidarités	issues	des	conquêtes	sociales	et	du	
programme	de	la	Libération.	Le	décrochage	des	classes	moyennes	entamé	à	très	bas	bruit	
dès	le	premier	choc	pétrolier,	montre	désormais	sa	pleine	réalité.		
	
En	voici	l’illustration	:		
«	Entre	1948	et	1973,	la	productivité	a	augmenté	de	96,7%	et	les	salaires	réels	de	91,3%,	
presque	exactement	au	même	rythme.	C’était	l’époque	où	il	y	avait	pléthore	d’emplois	de	cols	
bleus	dans	 la	 sidérurgie	 et	 l’industrie	automobile,	 quand	 les	 ouvriers	avaient	 les	moyens	
d’envoyer	leurs	enfants	à	l’université	pour	les	voir	se	hisser	dans	la	classe	moyenne.		
Mais,	de	1973	à	2015,	âge	de	la	globalisation	où	nombre	de	ces	emplois	ont	été	délocalisés	à	
l’étranger,	la	productivité	a	augmenté	de	73,4%	tandis	que	les	salaires	n’augmentaient	que	
de	11,1%	»	écrit	R.	W.	Johnson11.	Le	premier	choc	pétrolier	a	été	un	réel	tournant	dans	
l’histoire	de	la	relation	entre	l’accès	au	pétrole	et	les	politiques	sociales.	
	
3. Les	institutions	et	le	droit.	
Parler	des	 institutions	revient	souvent	à	critiquer	 leurs	 fonctionnements	 inappropriés	
comme	par	exemple	 les	 traitements	 infligés	aux	personnes	détenues	dans	 les	prisons,	
aux	 migrants	 retenus	 dans	 les	 centres	 de	 rétention.	 Autre	 exemple	 :	 le	 statut	
institutionnel	de	 la	psychiatrique	relève	de	 l’incurie	depuis	des	années.	Mais	vient	un	
temps	où	les	violences	institutionnelles	se	retournent	contre	elles-mêmes.		
																																																																												
10 Revue Conflits hors-série n°9 – printemps 2019. Pages 6 & 7. 
11 R. W. Johnson (born 1943) is a British journalist, political scientist, and historian who lives in South Africa.  
Extrait cite dans L’Occident (s’)est-il perdu? De Kishore Mahbubani. Paris 2019 Fayard. 
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Le	concept	d’institution	s’origine	dans	la	culture	européenne.	Au	fil	du	temps,	le	monde	
entier	 s’est	 pourvu	d’institutions.	Or,	 aujourd’hui,	 les	 institutions	 sont	 non	 seulement	
critiquées	mais	 explicitement	 contestées.	 Les	 États	 engagent	 des	 conflits	 armés	 sans	
l’accord	de	l’ONU,	les	États-Unis	ont	cessé	de	cotiser	à	l’UNESCO	et	sont	sortis	d’accords	
et	 conventions	 internationaux,	 le	 groupe	 de	 Visegrád	 et	 la	 résurgence	 de	 la	 ‘’Ligue	
hanséatique’’,	 nous	 l’avons	 vu,	 déséquilibrent	 la	 politique	 de	 l’Union	 européenne12,	 la	
Turquie	joue	un	jeu	trouble	au	sein	de	l’OTAN,	les	jugements	de	la	Cour	européenne	des	
droits	de	l’Homme	sont	méprisés	par	nombre	d’États,	le	concept	d’État-nation	issu	des	
accords	de	Westphalie	(1648)	subit	des	érosions,	les	corps	intermédiaires	tombent	en	
disgrâce,	les	croyants	se	désaffilient	des	institutions	religieuses	historiques,	la	famille	en	
tant	qu’institution	n’est	pas	en	reste.			

	
Ceci	 est	 en	 relation	 directe	 avec	 la	 question	 de	 la	 paix	 car,	 contester	 les	 institutions,	
revient	à	 s’en	prendre	au	droit.	En	effet,	 c’est	 toujours	un	corpus	 juridique	qui	donne,	
d’abord	 la	 justification,	 puis	 la	 légitimité,	 enfin	 l’autorité	 morale	 aux	 institutions.	
Désormais,	 les	arbitrages	privés	privilégient	un	 ‘’droit	cosmopolite’’	 stato-décentré	qui	
contourne	les	droits	internationaux	et	nationaux.	Le	refus	systématique	de	certains	États	
de	mettre	en	œuvre	tout	ou	partie	des	 jugements	rendus	par	 les	cours	 internationales	
dont	ils	ont	ratifié	le	fonctionnement,	contribue,	en	fin	de	chaîne,	à	la	mise	en	cause	de	
l’État	de	droit	et	de	la	démocratie.	Les	travaux	de	géopolitique	attestant	que	‘’le	reste	du	
monde’’,	c’est-à-dire	les	pays	et	groupes	de	pays	non-occidentaux,	a	décidé	de	refermer	la	
«	parenthèse	occidentale	»	confirment	la	désoccidentalisation	du	monde	que	Jean-Pierre	
Vernant	(1914	–	2007)	avait	annoncé	d’une	phrase	choc	:	«	la	pensée	de	l’Homme	blanc	
n’est	plus	LA	pensée	».		
	
Ceci	montre	deux	choses	:	D’une	part	que	la	maîtrise	des	technologies	de	pointe	par	‘’le	
reste	 du	monde’’	 lui	 apporte	 de	 l’autonomie	 et	 lui	 ouvre	 des	 espaces	 de	 dignité	 et	 de	
respectabilité.	 D’autre	 part	 que	 les	 humiliations	 issues	 d’un	 manque	 de	 compassion	
appellent	 en	 retour	 soit	 un	 esprit	 revanchard	 tenace	 qui	 attend	 son	 heure,	 soit	 une	
résilience	hautement	respectable	parce	que	hors	du	commun.		
	
L’une	des	motivations	des	bouddhistes	à	agir	avec	altruisme	et	compassion	tient	à	ce	qu’il	
faut	bénéficier	de	conditions	de	vie	favorables	pour	consacrer	du	temps	et	de	l’énergie	à	
une	voie	spirituelle.	Bien	que	ciel	tende	à	s’assombrir	sur	l’État	de	droit	et	la	démocratie,	
des	antidotes	peuvent	être	développées.	J’y	reviendrai	plus	loin.	
	
4.	Les	technologies.	
Dès	 1916,	 le	 Sénat	 américain	 reconnaissait	 la	 nécessité	 de	 promouvoir	 les	 industries	
culturelles	comme	pointe	avancée	du	soft	power	des	États-Unis.	Par	la	suite,	la	télévision	
captant	les	attentions	de	millions	de	personnes	à	la	même	heure	sur	les	mêmes	sujets	s’est	
imposée	internationalement	comme	outils	de	sélection	des	sujets	d’importance	et	donc	
comme	 moyen	 de	 standardisation	 des	 préoccupations	 sociétales	 en	 court-circuitant	
l’autonomie	et	la	diversité	de	pensée.	En	conséquence	elle	a	pris	une	place	exorbitante	en	
tant	 que	 support	 de	 mémoire	 collective.	 Or,	 la	 mémoire	 collective	 joue	 un	 rôle	
déterminant	 dans	 la	 construction	 des	 projets	 collectifs.	 Il	 en	 est	 résulté	 un	
appauvrissement	des	projets	de	société,	l’individualisme	exacerbé	par	la	marchandisation	
généralisée	renvoyant	chacun	à	son	isolement.	
																																																																												
12	Cf.	Le	Monde	du	17	octobre	2018	:	En	Europe,	la	discrète	influence	de	la	"	ligue	hanséatique	"	
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Actuellement,	 les	 technologies	 récemment	 émergées	 introduisent	 une	 cascade	 de	
ruptures	dans	 les	modes	de	vie	 :	 les	nano	et	biotechnologies	reposent,	par	exemple,	 la	
question	des	limites	du	vivant,	obligeant	à	repenser	les	questions	d’éthique	fondamentale.		
	
L’usage	de	la	toile	électronique	(web	en	anglais)	a	été	détourné	de	sa	visée	initiale	par	les	
géants	du	réseau	(net	en	anglais)	qui	appliquent	leur	projet	ultralibertarien.	Via	la	capture	
des	données,	ils	dépossèdent	chacun	de	nous	de	ses	savoirs	professionnels,	compétences	
sociales,	lexicales,	bref	de	l’autonomie	de	jugement	à	la	base	du	libre-arbitre	et	donc	de	la	
dignité.	
	
La	 connaissance	 toujours	 plus	 fine	 des	 processus	 de	 la	 cognition	 et	 la	 puissance	 des	
biotechnologies	 qui	 ont	 fait	 voler	 en	 éclat	 la	 biologie	 traditionnelle.	 Les	 débuts	 de	
l’humain	connecté	rendu	possible	par	le	web,	les	capteurs	et	le	calcul	intensif	en	temps	
réel,	 court-circuitent	 nombre	 de	 fonctionnements	 économiques,	 sociaux,	 culturels	 et	
politiques.	 C’est	 une	 rupture	 de	 civilisation	 que	 nous	 devons	 affronter.	 Des	 études	
extrêmement	 documentées	 et	 érudites	 développées	 par	 des	 penseurs	 comme	 Pierre	
Musso,	Clarisse	Herrenschmidt,	Pierre	Legendre,	Bernard	Stiegler,	Jean-Michel	Besnier,	
Bruno	Latour,	et	tellement	d’autres	encore,	éclairent	une	double	perspective	historique	:	
dès	 les	 commencements,	 l’homme	 n’a	 pu	 survivre	 sans	 le	 recours	 à	 des	 outils	 et	 des	
techniques	de	chasse,	de	cueillette	et	d’observation.	L’humain	a	donc	toujours	été	et	sera	
toujours	un	être	technologique.	Deuxième	perspective	historique	 :	 la	pensée	grecque	a	
permis	 que,	 plus	 tard,	 le	 christianisme	 introduise	 par	 sa	 logique	 interne	 ce	 que	 nous	
appelons	aujourd’hui	le	concept	de	rationalité13.	Dès	lors	que	l’idée	de	rationalité	pénètre	
une	 sphère	 de	 connaissance	 ou	 une	 sphère	 de	 compétences,	 il	 devient	 extrêmement	
difficile,	voire	 impossible,	de	 l’en	faire	ressortir.	D’ailleurs	 le	concept	de	rationalité	eut	
vite	fait	de	conquérir	le	monde	entier,	pour	le	meilleur	et	aussi	pour	le	pire	!		
	
Aujourd’hui,	une	proportion	considérable	de	 la	population	mondiale	a	sauté	 l’étape	du	
téléphone	fixe	et	possède	un	ou	plusieurs	smartphones	dans	sa	poche.	Bernard	Stiegler	a	
cet	égard	se	réfère	à	Husserl	:	«	On	appelle	rétentions	ce	qui	est	retenu	par	nous	et	par	le	
système	informatique	qui	retient	beaucoup	mieux	que	nous	!	Husserl	a	montré	que	quand	on	
combine	des	rétentions	entre	elles,	on	produit	des	protentions,	c’est-à-dire	des	anticipations,	
des	attentes,	des	volitions,	des	plaisirs,	des	fantasmes	»14.	Volitions,	plaisirs,	fantasmes	;	on	
comprend	 vite	 dès	 lors	 le	 processus	 qui	 engendre	 l’addiction	 aux	 écrans.	 Plus	
préoccupant	 encore	pour	 la	 paix	 future	 :	 quelle	 sera	 l’autonomie	de	penser	 la	 paix,	 la	
dignité,	la	solidarité	chez	les	enfants	qui	entrent	depuis	quelques	années	dans	le	monde	
numérisé	où	les	écrans	sont	partout	pour	distraire	les	enfants	et	…	permettre	aux	parents	
de	se	reposer	?	Dans	ce	contexte,	les	enfants	n’auront	pas	eu	la	possibilité	de	fabriquer	
leurs	propres	désirs,	leurs	propres	fantasmes.	
	
Dans	La	théorie	du	drone15,	Grégoire	Chamayou	expose	 le	retournement	du	concept	de	
guerre	en	 indiquant	que	 les	drones	et	 les	robots	soldats	déshumanisent	 la	guerre.	Des	
psychosociologues	indiquent	le	besoin	grandissant	de	réhumaniser	la	guerre.	
	

																																																																												
13	Cf.	Pierre	Musso	La	religion	 industrielle	 ;	Monastère,	manufacture,	usine,	une	généalogie	de	 l’entreprise	
Editions	Fayard	2017	
14 See the link : http://arsindustrialis.org/desire-and-knowledge-dead-seize-living 
15 Ouvrage cité dans la bibliographie 
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Il	ressort	de	cette	double	perspective	historique	de	l’humain	technologique	d’une	part	et	
de	 la	 rationalité	 indétrônable	 d’autre	 part,	 que	 des	 axes	 de	 logiques	 s’imposent	
aujourd’hui	 avec	 force.	 Notamment	 la	 délégation,	 à	 courte	 échéance,	 d’un	 nombre	
incalculable	 de	 tâches	 à	 des	 robots.	 La	 question	 est	 de	 penser	 ces	 technologies	 et	 de	
penser	 leurs	 limitations	car	un	système	qui	néglige	ses	 limites	produit	de	 l’entropie	et	
s’effondre.	
	
En	effet,	les	technologies	se	développent	plus	vite	qu’elles	ne	sont	pensées.	Trois	exemples	
le	montrent	crument	:		

• Le	26	janvier	2016,	Antoinette	Rouvroy	publiait	un	article	mettant	en	garde	contre	
le	risque	de	gouvernance	algorithmique16.		

• D’autre	part,	 des	 travaux	 très	 sérieux	 sur	 les	 enjeux	de	 l’algorithmisation	de	 la	
justice	sont	déjà	disponibles17.		

• Enfin	le	27	avril	2019,	journée	mondiale	de	la	sécurité	et	de	la	santé	au	travail18,	
une	chronique	diffusée	sur	France	culture19	intitulée	De	la	protection	de	la	santé	à	
la	 surveillance	 sans	 limite,	 résume	 parfaitement	 les	 articles	 parus	 ces	 derniers	
temps	dans	la	presse	économique	en	pointant	les	nouveaux	dangers	au	travail	liés	
au	 capitalisme	 de	 surveillance.	 Les	 dispositifs	 de	 surveillance	 des	 employés	
évaluant	en	permanence	leur	présence	au	poste	de	travail,	leur	rythme	de	travail	
et	l’évolution	de	leur	fatigue	se	multiplient.		

	
À	ce	stade	de	notre	cheminement,	observons	 la	présence	d’une	difficulté	permanente	 :	
d’un	côté	l’humanité	a	survécu	en	grande	partie	grâce	à	son	ingéniosité	par	laquelle	les	
hommes	ont	inventé	des	outils	et	des	technologies	toujours	plus	adaptées	à	leurs	milieux.	
D’un	autre	côté,	les	technologies	engendrent	de	la	fascination	ce	qui	active	une	cascade	
d’émotions	et	d’addictions	qui	ne	vont	pas	dans	le	sens	de	la	clarté	de	l’esprit,	donc	du	
discernement,	 donc	 de	 la	 sagesse	 promue	 notamment	 par	 le	 bouddhisme.	 Ces	
obscurcissements	vont	jusqu’à	retourner	la	rationalité	contre	elle-même	par	exemple	en	
industrialisant	le	contrôle	permanent	des	populations.	Confère	ici	le	système	de	bonus-
malus	 citoyen	 que	 la	 Chine	 met	 en	 place	 avec	 la	 kyrielle	 de	 contraintes	 morales	 et	
comportementales	 infligées	 aux	 citoyens	 devenus	 des	 corps	 connectés	 soumis	 aux	
prescriptions	comportementales	d’une	unité	centrale.		
	
En	d’autres	termes,	construire	la	paix	aujourd’hui,	c’est-à-dire	favoriser	l’établissement	
de	la	concorde,	de	l’insouciance	relative,	de	la	sûreté,	impose	en	premier	lieu	à	la	société	
civile	de	recourir	à	la	puissance	de	calcul	de	l’internet	(ce	que	l’on	appelle	le	calcul	intensif)	
pour	se	dégager	de	tâches	calculables	et	de	s’emparer	des	tâches	non-calculables	pour	
que	 l’alliance	 du	 capitalisme	 de	 surveillance	 et	 de	 la	 gouvernance	 algorithmique	 ne	
devienne	pas	une	déferlante	qui	écrase	les	valeurs	humanistes	et	balaie	la	démocratie.		
	
	
	
																																																																												
16	http://binaire.blog.lemonde.fr/2016/01/22/le-sujet-de-droit-au-peril-de-la-gouvernementalite-
algorithmique/	
17 Les robots à l’assaut de la justice, Adrien van den Branden. Bruxelles 2019 ; Éditions Bruylant 
Justice digitale : Révolution graphique et rupture anthropologique, Jean Lassègue et Antoine Garapon. Paris 
PUF 2018. 
18	https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_686781/lang--fr/index.htm 
19	https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique/de-la-protection-de-la-sante-a-la-surveillance-
sans-limite 
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QUELS	OUTILS	POUR	LA	CONSTRUCTION	DE	LA	PAIX	?	

	
Vouloir	 construire	 la	 paix	 est	 un	 objectif.	 Pour	 l’atteindre,	 il	 faut	 nommer	 des	 sous-
objectifs	et	établir	une	stratégie.	Je	distingue	dès	l’abord	deux	sous-objectifs	majeurs	:	a)	
le	renforcement	de	 l’État	de	droit	et	de	 la	démocratie,	b)	une	approche	humaniste	des	
technologies	 de	 pointe.	 Vous	 me	 direz	 que	 ces	 visées	 sont	 irréalistes	 parce	 qu’elles	
dépassent	l’échelle	personnelle.	Est-ce	si	sûr	?	Je	propose	ci-après	quelques	moyens	que	
chacun	peut	mettre	en	œuvre	à	son	échelle	pour	construire	la	paix.		
	
1.	L’information.		
S’informer	et	informer	autour	de	soi	pour	comprendre	la	dynamique	des	déterminants	
qui	ont	mené	à	la	mutation	actuelle	du	monde.	Il	faut	une	connaissance	minimale	du	passé	
pour	décoder	le	présent.	Plusieurs	ouvrages	cités	dans	la	bibliographie	placée	en	annexe	
ouvrent	des	pistes	utiles.	
	
2.	L’éducation.	
Elle	 est	 la	 porte	 d’entrée	 de	 la	 déconstruction	 des	 préjugés	 et	 des	 stéréotypes	 qui	
entravent	 la	 paix.	 Qu’elle	 soit	 formelle	 ou	 informelle,	 l’éducation	 est	 la	 voie	
d’appropriation	 de	 la	 nouveauté.	 Elle	 permet	 de	 développer	 une	 intelligence	 de	 son	
époque	 car,	 une	 des	 définitions	 de	 l’intelligence	 consiste	 à	 dire	 que	 c’est	 la	 capacité	
d’intégrer	du	nouveau	dans	du	déjà	connu	et	du	déjà	connu	dans	du	nouveau.		
	
Si	je	porte	un	regard	bouddhiste	sur	l’éducation,	je	dirai	qu’elle	favorise	grandement	le	
développement	 du	 discernement	 et	 à	 travers	 lui	 l’analyse	 et	 la	 réflexion	 d’ordre	
épistémologique	dont	la	société	contemporaine	est	si	cruellement	démunie.		
	
L’éducation	favorise	également	l’accueil	de	la	différence.	C’est	un	point	particulièrement	
sensible	parce	que	s’il	est	aisé	d’accueillir	une	différence	d’accent	ou	de	vocabulaire	d’une	
province	à	une	autre,	c’est	une	toute	autre	chose	d’accueillir	la	vérité	de	l’autre	lorsqu’elle	
n’est	pas	celle	à	laquelle	on	a	donné	son	assentiment.	On	touche	ici	un	point	crucial	quant	
à	l’établissement	ou	au	rejet	de	la	paix	:	Ma	vérité	est-elle	supérieure	à	la	tienne	?	Ma	vérité	
doit-elle	se	dissoudre	dans	la	tienne	?	Comment	faire	cohabiter	nos	vérités	divergentes	?		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Échelle	d’inclusivité	:	
	
La	reconnaissance	mutuelle	
La	reconnaissance	réciproque	
La	reconnaissance	
Le	respect	mutuel	
Le	respect	réciproque	
Le	respect	
La	tolérance	
La	tolérance	passive	
La	(in)tolérance		
L’indifférence	
Le	refus	
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3.	L’interconvictionnalité.	
Je	voudrais	à	présent	introduire	l’adjectif	interconvictionnel	qui	caractérise	les	dialogues,	
les	 pratiques,	 les	 espaces	 et	 les	 institutions	 ayant	 pour	 objet	 spécifique	d’organiser	 la	
rencontre	 et	 la	 confrontation	 entre	 des	 personnes	 de	 convictions	 différentes,	 sans	
exclusive	à	condition	qu’elles	respectent	les	conditions	de	ces	pratiques,	notamment	la	
réciprocité.	
	
«	La	conviction,	écrit	Bernard	Quelquejeu,	est	un	assentiment	de	l’esprit	consistant	à	tenir-
pour-vrai	une	affirmation,	appuyée	sur	des	justifications	jugées	suffisantes	pour	entraîner	
l’adhésion	».	Cette	définition	présente	l’avantage	d’inclure	la	dynamique	inhérente	à	toute	
conviction	et	de	poser	la	question	de	la	vérité.	
	
Notez	que,	 interconvictionnel	va	au-delà	de	interreligieux,	parce	que	ces	dialogues,	ces	
pratiques,	ces	espaces	 interconvictionnels	1)	 incluent	toutes	 les	personnes	quelles	que	
soient	leurs	convictions,	religieuses,	philosophiques,	athées	ou	agnostiques,	majoritaires	
ou	 minoritaires,	 au	 sein	 des	 religions	 et	 courants	 de	 pensée,	 et	 2)	 concernent	 non	
seulement	les	convictions	et	les	valeurs,	mais	aussi	l’analyse,	la	réflexion	et	la	recherche	
de	propositions	concernant	les	questions	sociétales	et	politiques.	
	
Ainsi	 le	 concept	 d’interconvictionnalité	 excède	 le	 concept	 de	 laïcité.	 Dit	 autrement,	
l’interconvictionnalité	 est	 un	 outil	 de	 paix	 en	 temps	 de	 sécularisation	 internationale.	
Rappelons	 au	 passage	 que	 la	 sécularisation	 atteint	 un	 taux	 inédit	 dans	 l’histoire	 de	
l’humanité. 
	
Permettez-moi	de	citer	ici	une	petite	association	européenne	de	femmes	et	d’hommes	aux	
convictions,	 cultures,	 langues	 et	 nationalités	 diverses,	 que	 j’ai	 l’honneur	 de	 présider	
depuis	 cinq	 ans.	 Nous	 avons	 introduit	 le	 néologisme	 d’interconvictionnalité	 et	
promouvons	le	dialogue	interconvictionnel.	A	cet	égard,	nous	avons	créé,	en	partenariat	
avec	une	association	amie,	un	training	called	:	‘’How	to	live	together	in	Europe	with	our	
different	convictions’’	pour	établir	les	conditions	de	dialogue	entre	les	philosophies,	les	
religions	et	mouvements	de	pensée	qui,	souvent,	s’excluent	les	uns	les	autres	au	prétexte	
de	détenir	LA	seule	vraie	Vérité,	révélée	ou	non.	Nous	promouvons	également	le	principe	
du	débat	non	conclusif	de	sorte	que	les	idées	soient	partagées,	que	le	cheminement	vers	
le	compromis	soit	possible	sans	que	l’un	ou	l’autre	des	locuteurs	ne	sorte	‘’vainqueur’’	ou	
au	contraire	‘’dominé’’	par	une	idéologie	autre	que	la	sienne.		
	
En	 effet,	 l’une	 des	 caractéristiques	 de	 l’Europe	 est	 la	 diversité	 politique,	 sociale,	
linguistique	 et	 culturelle	 des	 peuples	 qui	 en	 constituent	 la	 trame.	 L’allègement	 des	
frontières	 internes	 du	 continent,	 le	 brassage	 de	 ses	 populations	 autochtones	 et	
l’intensification	 des	 mouvements	 migratoires	 contribuent	 de	 nos	 jours	 à	 la	 mettre	
fortement	en	lumière.	Cette	évolution	s’accompagne	de	l’expression	d’une	multiplicité	de	
«	 convictions	 »	 de	 toutes	 natures	 :	 philosophiques,	 religieuses,	 politiques,	 sociales	 ou	
culturelles.		
Or,	si	 la	Convention	de	1950,	 fondatrice	du	Conseil	de	 l’Europe,	et	 la	Charte	des	droits	
fondamentaux	 de	 l’Union	 européenne	 de	 2000	 reconnaissent	 l’importance	 des	
convictions	et	précisent	les	conditions	de	leur	expression,	elles	ne	disent	rien	sur	la	façon	
de	prendre	conjointement	en	compte	leur	diversité.		
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Notre	association,	le	G3i	(groupe	International,	Interculturel,	Interconvictionnel),	suggère	
dès	lors	que	le	Conseil	de	l’Europe	et	l’Union	européenne	inscrivent	comme	l’un	de	leurs	
projets	 majeurs	 le	 recours	 au	 concept	 d’interconvictionnalité,	 c’est-à-dire	 la	
reconnaissance	 de	 la	 diversité	 des	 convictions.	 La	 Charte	 européenne	 de	
l’interconvictionnalité	que	nous	avons	élaborée	pourrait	être	 le	support	 théorique	et	à	
visée	opérationnelle	de	ce	concept.		
	
Si	les	relations	internationales	ont	été	organisées	par	de	nombreuses	chartes,	traités	ou	
pactes,	si	la	coopération	et	les	dialogues	interculturels	ont	aussi	fait	l’objet	de	multiples	
conventions	 ou	 directives	 internationales,	 les	 relations	 interconvictionnelles	 entre	
personnes	ou	communautés,	ayant	des	convictions	diversifiées	n’ont	jamais	fait	l’objet	de	
dispositifs	juridiques	ou	d’institutions	destinées	à	les	expliciter,	à	en	préciser	le	rôle	et	les	
objectifs,	à	en	déterminer	les	formes	et	à	les	organiser	aux	divers	niveaux	où	elles	sont	
pourtant	indispensables.		
Le	G3i	suggère,	pour	pallier	cette	carence,	que	soit	rédigée	et	mise	en	œuvre	une	Charte	
européenne	de	 l’interconvictionnalité	 applicable	 aux	États	 et	 aux	peuples	 de	 l’Europe.	
Charte	dont	il	tient	le	projet	à	la	disposition	des	institutions.	
	
	
4.	Les	initiatives	citoyennes	locales.	
Les	 enseignements	 du	 Bouddha	 mettent	 en	 relief	 deux	 vertus	 parmi	 d’autres	 :	 la	
générosité	 et	 l’éthique.	 La	 générosité	 est	 ici	 comprise	 comme	 un	 acte	 gratuit,	 sans	
attachement	 à	 ce	 que	 l’on	 offre	 et	 sans	 attente	 de	 retour.	 L’éthique	 est	 une	 attitude	
personnelle	qui	régule	les	conduites	quotidiennes.	
	
Le	regard	que	 je	porte	sur	 la	situation	globale	que	 j’ai	sommairement	résumée	devant	
vous	et	 l’expérience	de	dix	années	de	 représentation	de	 la	 société	 civile	au	Conseil	de	
l’Europe	m’ont	convaincu	que	les	solutions	les	plus	en	phase	avec	la	concorde	et	le	respect	
des	conventions	et	traités	internationaux	pour	relever	les	défis	qui	bouchent	l’horizon	du	
XXI°	 siècle	 viendront	 de	 la	 société	 civile.	 D’ailleurs,	 depuis	 une	 trentaine	 d’années	 les	
initiatives	citoyennes	locales	se	sont	multipliées	à	travers	le	monde.		
	
Dans	le	territoire	où	je	vis,	une	des	zones	d’hyper-ruralité	du	Massif	central,	nous	initions	
avec	quelques	amis	et	un	aéropage	de	compétences	ad-hoc	une	entrée	du	territoire	en	
transition	environnementale,	agricole,	technologique,	sociale	et	démocratique.	Voici	un	
aperçu	des	premières	actions	qui	vont	être	mises	en	place	dès	ce	printemps	:		
	

• Mise	en	place	d’une	académie	nomade	au	sein	du	territoire,	pour	permettre	aux	
populations	 de	 décrypter	 les	 mécanismes	 du	 contemporain.	 Les	 interventions	
seront	assurées	par	des	personnes	motivées	par	le	partage	des	connaissances	et	
compétentes	dans	divers	domaines	:	énergies	–	climat	–	économie	–	agriculture	–	
industrie	–	géopolitique	–	etc.	Publics	visés	:	scolaires	et	adultes	de	tous	âges	et	de	
toutes	catégories	socioprofessionnelles.		

• Soutien	à	l’empowerment	traduit	par	encapacitation	c’est-à-dire	la	potentialisation	
des	talents	individuels	et	des	potentiels	collectifs.			

• Conduite	du	changement.	
• Étude	des	métabolismes	du	territoire.		
• Installation	d’une	cellule	d’analyse	de	la	valeur	des	initiatives	territoriales.	Il	s’agit	

d’un	outil	efficace	pour	s’assurer	de	la	pertinence	des	mesures	mises	en	place	et	
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interrompre	 précocement	 des	 initiatives	 dispendieuses	 et	 répondant	 mal	 aux	
besoins.	

• Installation	d’une	cellule	d’analyse	des	contradictions.	L’évocation	plus	haut	des	
contraintes	 environnementales	 et	 de	 la	 nécessité	 de	 produire	 toujours	 plus	
d’électricité,	illustre	à	quel	point	les	contradictions	du	XXI°	siècle	sont	redoutables.	
Des	techniques	éprouvées	de	résolutions	des	contradictions	permettent	de	relever	
des	défis	perçus	comme	insolubles.	Le	programme	«	Combrailles	Durables	»	est	
précurseur	est	un	exemple	inspirant	de	la	résolution	des	contradictions.		

• Installation	d’une	cellule	d’éthique	et	de	médiation20	pour	faciliter	la	conduite	du	
projet	et	protéger	l’esprit	qui	préside	à	la	perspective	qu’il	sert.	Les	actions	menées	
doivent	concourir	à	la	stimulation	de	la	démocratie	
locale	en	satisfaisant	une	majorité	de	la	population	
et	 emporter	 le	 soutien	 actif	 des	 élus.	 La	 cellule	 de	
médiation	 met	 en	 relation	 des	 besoins	 exprimés	
avec	des	réponses	adaptées	en	synergie	avec	les	arbitrages	politiques.		

• Installation	d’une	cellule	d’ingénierie	dédiée	au	management	des	connaissances,	à	
la	prospective,	à	la	mise	en	place	d’un	système	d’information	pour	collecter,	stocker,	
traiter	et	distribuer	de	l'information	et	produire	des	formations.	

• Création	 d’un	 réseau	 international	 de	 territoires	 ruraux	 et	 semi-ruraux	 en	
transition.	

	
CONCLUSION	

	
On	 le	voit,	des	axes	de	construction	de	 la	paix	en	 temps	 incertains	existent.	Quels	que	
soient	les	processus	que	chacun	choisisse,	il	importe	de	se	mobiliser	avec	détermination	
à	l’échelle	de	son	propre	contexte	de	vie.		
	
Tout	ceci	est	en	totale	congruence	avec	les	enseignements	du	Bouddha.	Non	pas	tant	dans	
une	perspective	moralisante	consistant	à	dire	qu’il	 faut	 faire	 le	bien	pour	 le	bien.	Plus	
profondément	parce	que	lesdits	enseignements	énoncent	trois	grands	principes	majeurs	:	
l’interdépendance,	l’impermanence	et	le	fait	que	tous	les	phénomènes	sont	composés.	
	
L’interdépendance	 est	 devenue	 évidente	 aux	 yeux	 du	monde	 car	 elle	 se	manifeste	 en	
permanence	dans	 les	milieux	 économiques,	 financiers,	 industriels,	 agricoles,	 éducatifs,	
politiques,	sociaux,	etc.	Plus	subtilement,	tous	les	phénomènes,	toutes	les	manifestations	
sont	interdépendants.		
L’impermanence	est	une	réalité	perçue	à	différentes	échelles.	Prenons	un	 instant	pour	
penser	la	quantité	et	la	puissance	des	changements	que	les	personnes	quasi-centenaires	
décédées	 ces	 deux	 ou	 trois	 dernières	 années	 ont	 dû	 intégrer	 tout	 au	 long	de	 leur	 vie.	
Depuis	la	Première	Guerre	mondiale	au	cœur	d’une	Europe	agricole	utilisant	la	traction	à	
cheval	jusqu’à	l’internet	des	objets.	Quelle	trajectoire	d’impermanence	!		
Les	phénomènes	composés.	Cela	exprime	le	fait	que	chaque	objet	concret,	chaque	concept,	
chaque	événement,	chacun	de	nos	comportements,	sont	des	composés	dans	le	sens	où	ils	
peuvent	être	décomposés	jusqu’à	l’infiniment	petit	pour	les	objets	et	jusqu’à	la	complexité	
la	plus	avancée	pour	les	comportements,	les	paroles	et	les	pensées.		
	

																																																																												
20 Référence à la médiation introduite dans le domaine de l’art et décrite dans le livre collectif Faire art comme on 
fait société. Les nouveaux commanditaires. Paris. Les presses du réel 2013 

L’unanimisme	laisse,	de	fait,		
du	monde	sur	la	route.	
Paul	Ricœur	(1913	–	2005)	
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Et	 l’on	 ferme	 la	 boucle	 car	 le	 concept	 de	 phénomènes	 composés	 ramène	 à	
l’interdépendance,	les	deux	ayant	partie	liée	avec	l’impermanence.	Observer	finement	la	
synergie	 de	 ces	 trois	 instances,	 interdépendance,	 impermanence	 et	 le	 fait	 que	 les	
phénomènes	 sont	 toujours	 des	 composés,	 ouvre	 de	 grands	 espaces	 intérieurs	 pour	
participer	à	la	vie	du	monde	et	plus	spécialement	à	la	construction	de	la	paix.	En	effet,	cela	
nous	dit	a)	que	l’on	n’a	d’autre	choix	que	de	vivre	avec	et	dans	le	changement,	b)	qu’il	est	
plus	facile	et	moins	épuisant	de	faire	corps	avec	le	changement	plutôt	que	d’y	résister,	c)	
enfin	que	l’avenir	est	dans	nos	mains	puisque	le	futur	est,	de	fait,	constamment	à	inventer.	
	
J’ai	cité	cette	défintion	de	 l’intelligence	 la	capacité	d’intégrer	du	nouveau	dans	du	déjà	
connu	et	du	déjà	connu	dans	du	nouveau.	Elle	est	en	résonnance	avec	les	phénomènes	
composés,	 avec	 l’impermanence	 puisque	 du	 nouveau	 entre	 constamment	 et	
l’interdépendance	puisque	le	déjà	connu	est	dépendant	du	nouveau	et	réciproquement.	
Aussi	pour	construire	la	paix	tout	en	élaborant	l’avenir,	je	terminerai	mon	intervention	
par	cette	citation	attribuée	à	Edmund	Burke	(1729	-	1797)	:	

	«	Le	mal	ne	triomphe	que	par	la	démission	des	gens	de	bien	».	
	
	
Je	vous	remercie	pour	votre	attention.		
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