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Présentation 

 

Notre histoire, ainsi marquée aujourd’hui par une violence qu’on pourrait 
dire généralisée et qui se manifeste dans diverses situations de la vie 
quotidienne, nous appelle à collaborer comme éducateurs et éducatrices, 
comme religieux et religieuses promoteurs de « Justice, Paix et Intégrité de 
la Création » (JPIC), à la construction d’un monde nouveau.  

Un monde où la paix serait le climat normal et dans lequel les nouvelles 
générations seraient aidées à grandir, en assumant au contraire, la 
Nonviolence comme style de vie et de « politique pour la paix».  

Les thèmes nous invitent à approfondir le rapport existant entre PAIX et 
NONVIOLENCE. Ces thèmes voudraient nous conduire maintenant à prendre 
conscience de façon de plus en plus profonde et claire de cet autre rapport, 
celui qui existe entre la Justice, la Paix, l’Intégrité de la création et la 
Nonviolence, en analysant quelques problèmes marquants du monde actuel.  

Le but recherché est justement celui de mettre en évidence les causes des 
phénomènes de violence qui frappent, d’une façon ou d’une autre, toutes les 
parties du monde.  

C’est seulement si nous nous demandons le pourquoi de tout ceci que nous 
pourrons nous sentir impliqués dans la recherche des modalités adaptées 
pour contribuer à en vaincre les causes en agissant sur le local avec une 
vision globale.  

Le premier thème que nous voulons aborder DANS NOS REUNIONS au cours 
de cette période est celui qui regarde la « géopolitique », spécialement dans 
ses rapports avec la JPIC.  

La géopolitique est la science qui étudie et affronte la situation politique d’un 
Pays, en l’associant avec la géographie qui lui est liée. 

Sur le plan international elle est le point de départ le plus notoire, 
spécialement  pour comprendre  les circonstances d’où proviennent les 
conflits armés dans les différentes parties du monde, beaucoup d’entre 
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eux sont présents aujourd’hui encore et répandent des œuvres de 
destruction dans « notre maison commune », empêchant aussi les 
populations de vivre en paix.  

L’inégalité qui existe entre le nombre restreint des très riches qui détiennent 
la plus grande partie des richesses du monde et la grande masse des pauvres 
et de ceux qui sont réduits à la misère et qui se trouvent aux limites de la 
survie, prend ses racines dans l’injustice sociale causées par des structures 
économiques créées par le néo-libéralisme : celles que l’Eglise dans son 
magistère définit « des structures de péché » 1. 

En synthétisant nous voudrions prendre davantage conscience du fait que 
l’injustice engendre la pauvreté, l’inégalité, la faim, les migrations, l’exclusion. 
Toutes ces situations de précarité sont généralement le terrain dans lequel 
germent toutes sortes de violence ; de plus, elles ne détruisent pas seulement 
la paix et l’harmonie mais aussi rendent l’éco système terrestre instable.  

 

 

 

 

 

 

Pour ne pas être seulement des spectateurs de ce qui arrive dans notre monde  
nous nous demandons quelles sont les causes des situations  

qui affligent des personnes et des populations entières  
dans toutes les régions de la planète,   

et nous nous engageons à contribuer à y remédier. 
 

 

 

                                                             
1 Cf JEAN-PAUL II, Lettre Encyclique Sollicitudo  Rei Socialis, nn. 36-39.  Le Compendium de la Doctrine 
Sociale de l'Eglise afferme : « Le sous-développement semble une situation impossible à éliminer, 
presque une condamnation fatale, si l'on considère le fait qu'il n'est pas seulement le fruit de choix 
humains erronés, mais aussi le résultat de  mécanismes économiques, financiers et sociaux  et de 
structures de péché qui empêchent le plein développement des hommes et des peuples » (n. 446). 
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Introduction 

Quand on dit Géopolitique, on se réfère à un concept qui était déjà 
présent dans le langage au début du XXe siècle, mais c’est seulement à une 
époque récente qu’il est devenu comme une loupe qui sert à observer et à 
expliquer les événements mondiaux qui se produisent aujourd’hui.  
Dans la littérature mondiale et sur internet se trouvent différentes 
définitions et de nombreux rapports au sujet de ce thème. C’est pour cela 
que nous ici, nous sommes bien conscients que notre discours ne 
représente qu’une approche d’une réalité beaucoup plus vaste et plus 
complexe ; toutefois nous entendons vous offrir quelques suggestions 
comme une proposition destinée à vous inciter à rechercher  des 
approfondissements ultérieurs.  
Parmi les études que nous avons consultées celle réalisée par L. Dallanegra 
Pedraza, intitulée : Théorie et méthodologie de la géopolitique. Vers une 
géopolitique de la ‘’construction du pouvoir’’2, est très intéressante. 
L’introduction de cette étude que nous avons consultée nous offre des 
éléments de base pour rentrer dans un thème de grande actualité et de 
première importance.  
« La géopolitique est un domaine d’étude dynamique et interdisciplinaire qui a 
besoin de s’appuyer sur des connaissances théoriques regardant les sciences 
politiques, soit sur la situation des rapports internationaux, soit sur la 
géographie et sur d’autres sciences comme l’économie et l’histoire.   
Les rapports internationaux sont étroitement liés avec les concepts de 
pouvoir, de désintéressement, de configuration systémique. La géographie 
s’identifie avec l’idée « d’espace vital », l’économie avec la notion de richesse 
et de ressources, l’histoire enfin avec le concept d’évolution dynamique. Ainsi 
comme cela se pratique pour les disciplines citées, la géopolitique présente 
aussi un double aspect opérationnel : d’un côté celui qui s’appuie sur des 
données théoriques et méthodologiques, de l’autre sur des informations 
empiriques inhérentes au cas singulier. Le premier aspect donne l’armature 
nécessaire pour comprendre la trame compliquée des rapports 
internationaux. […] La formation d’une théorie implique en effet la capacité 

                                                             
2 Universidad Nacional de Rosario (UNR), Riobamba 250, Rosario, Santa Fe, Argentina. 
http://www.scielo.org.mx/pdf/reps/v52n210/v52n210a2.pdf 

 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v52n210/v52n210a2.pdf
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d’observer la réalité dans son évolution et d’en identifier les variables les 
plus significatives, en essayant d’individualiser le moteur qui en détermine 
l’entière configuration.  
Il en résulte l’impossibilité d’arriver à connaître l’évolution de la 
géopolitique avec toutes ses composantes, spécialement pour ce qui 
regarde l’Amérique Latine, si on ne met pas en confrontation les aspects 
théoriques et méthodologiques des sciences qui contribuent à l’éclairer. 

La théorie est le résultat d’un processus d’abstraction actualisé sur les 
variables les plus significatives d’une réalité qui impose des explications 
adéquates et qui répond à une perspective déterminée. Et cette perspective 
de laquelle nous regardons la réalité, s’appelle cosmovision : une idée, une 
conception de comment le monde doit être organisé. De cette conception de 
fond dérive tout le reste, tout l’ensemble des autres idées parce qu’elle inspire 
toutes les théories et les modèles de développement.  

La cosmovision fait entrevoir le dessein universel de la réalité dans son 
essence et s’applique à tous les domaines : ceux de la politique, de 
l’économie, de la religion, de la morale, de la philosophie. Dans aucun de 
ces cas la réalité se comportera selon nos aspirations ou nos intérêts, si 
nous ne tenons pas compte de son mode de fonctionnement.  

La réalité n’est pas amorphe ; elle est imprégnée d’une intelligence et d’une 
vie propre, elle suit les lois spécifiques qui la concernent : les lois de la nature. 
Quand on parle de politique internationale, et en particulier de géopolitique, il 
est nécessaire de tenir compte distinctement de tous les éléments qui y sont 
connectés, comme : « la domination, l’influence, l’indépendance, la 
souveraineté, l’interdépendance, l’intégrité territoriale, la stabilité politique et 
sociale, le développement, le prestige, la sécurité et d’autres encore ».  

Puis en voyant les choses dans une perspective de périphérie, on devrait 
ajouter la recherche du pourquoi du pouvoir, avec les idées reliées 
de« résistance » - de construction du pouvoir – d’autonomie » ; en plus des 
demandes de justice […] ».3  

 Les notes que nous présentons à la suite font référence à certains auteurs 
qui se sont engagés à la lecture des phénomènes émergents de l’optique 
de la géopolitique. Naturellement elles laissent la place à d’autres 
contributions qui peuvent enrichir ces remarques par la suite.   

                                                             
3 DALLANEGRA L., o.c., p. 16; cf anche: Rubén Cuéllar Laureano, Geopolitica. Origen del concepto y 
su evolución:http://www.revistas.unam.mx/index.php/rri/article/view/48963/. 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rri/article/view/48963/
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Une société gouvernée par l’argent
4 

Une des causes de cette situation se trouvedans la relation  
que nous avons établie avec l’argent,  
puisque nous acceptons paisiblement  

sa prédominance sur nous et sur nos sociétés. 
 La crise financière que nous traversons nous fait oublier  

qu’elle a à son origine une crise anthropologique profonde : 
 la négation du primat de l’être humain !  

Nous avons créé de nouvelles idoles. L’adoration de l’antique veau d’or  
a trouvé une nouvelle et impitoyable version dans le fétichisme de l’argent. 

La crise mondiale qui investit la finance et l’économie manifeste ses propres 
déséquilibres et, par-dessus tout, 

 l’absence grave d’une orientation anthropologique  
qui réduit l’être humain à un seul de ses besoins : la consommation». 

 

                                                             
4
 FRANÇOIS, Exhortation Apostolique  Evangelii Gaudium, n. 55. 
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 “Tout ce qui compte : C'est l'argent!”5 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                             
5 Cf http://www.perlaretorica.it/wp-content/uploads/2013/04/Truman-Discorso-quattro-punti.pdf 

 
Harry Truman, Président des Etats Unis, dans un discours devant 
le Congrès, définit « sous développée » la plus grande partie du 
monde (20 janvier 1949).  

Il prit comme point de référence le noyau de la « Doctrine 
Sacrée » de l’Ecole des Sciences Economiques.  Elle considère que 
les forces économiques d’offre, de demande, d’inflation et de 
chômage sont analogues aux forces naturelles : fixes et immuables. 
Le capitalisme est vu comme “la plus petite unité du mouvement” 
ou “un horloge céleste”. La prémisse initiale est que le libre-
échange est le système scientifique parfait, dans lequel les 
individus, agissant en fonction de leurs intérêts propres, créent de 
plus grands bénéfices pour tous.  

La mission de l’Ecole de Chicago était celle de purifier : d’affranchir 
le marché de toutes les interventions   (causées par l’Etat), et ainsi 
de permettre au libre-échange d’agir ‘’librement’’ 

Milton Friedman fut le plus grand représentant de cette Ecole, 
admirateur de l’économiste autrichien Friedrich Von Hayek, qui 
enseignait aussi dans cette Université dans les années 50. La 
politique soutenue par Milton Friedman a été l’expression 
agressive du capital multinational pour imposer ses propositions 
dictatoriales en démantelant les barrières nationales.  

Pendant que le gouvernement des Etats Unis cherchait à élargir 
le pouvoir de ses entreprises en piétinant les confins nationaux, 
l’Ecole de Chicago chercha à répandre ses idées dans les pays à 
moitié colonisés.  
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“La Doctrine de Shock”.6  
 

L'essayiste et militante politique Cana- 
dienne Naomi Klein dans son livre de 
2007, «La doctrine du choc: l'émergence 
du capitalisme des désastres», appelle la 
«doctrine du choc» la méthodologie 
utilisée par le néolibéralisme pour mettre 
en œuvre ses stratégies. 
Sa théorie tente d'expliquer comment la 
force, la furtivité et la crise sont utilisées 
pour mettre en œuvre des politiques 
économiques néolibérales telles que la 
privatisation, la déréglementation et la 
réduction des services sociaux. 

Cette méthode consiste à profiter de tous 
les malheurs qu'une société subit (une attaque, une hyperinflation, un coup 
d'État ou un désastre climatique), pour que les politiques néolibérales puissent 
appliquer des solutions qui, au lieu de s'inquiéter du bien à prendre en 
compte, considérons avant tout les profits des grandes entreprises 
multinationales. 
Les événements graves qui perturbent la population d'un pays ou d'une région 
et provoquent la confusion sont exploités par les partisans des entreprises 
pour appliquer des mesures extrêmes, de sorte que lorsque les citoyens sont 
en mesure de se remettre du traumatisme, il est trop tard pour inverse. 
 

Non à la nouvelle idolâtrie de l'argent 
 

Beaucoup de penseurs, bien qu'ils viennent de contextes et de cultures 
géopolitiques différents, affirment qu'au nom de la liberté, nous 
permettons le développement d'un processus global de globalisation 
des marchés et, par conséquent, d'une société gouvernée par l'argent 
sans valeurs autres que le prix des règles au-delà de l'égoïsme et de la 
cupidité, une société a voté pour la déloyauté et la destruction, ce qui 

                                                             
6 Cf KLEIN Naomi, No Logo. Shock economy. L’ascesa del capitalismo dei disastri, Best Bur, Segrate 
Milano, 2007, 62-65. Cf anche: 
 http://www.elforjista.com/ladoctrinadeshock.htm; sugli attuali temi economici; 
pensiero e prassi di economisti Premi Nobel come Amartya Sen, Stiglitz, Angus Deaton.  

http://www.elforjista.com/ladoctrinadeshock.htm


 
CollectionPastoraledesJeunes - n. 13/2018 

 

12 
 

semble ne pas laisser de place pour l'éthique et les attitudes pleines de 
sens. Il semble que rien n'existe qui nous amène à comprendre que le 
bonheur de l'autre est dans notre intérêt. Dans une société comme la 
nôtre, qui est devenue un monde économique, tout ou presque est à 
vendre ou à acheter. Dans un flot de technologies qui offre un 
spectacle planétaire d'innovations plus ou moins futiles, tout entre en 
relation avec tout et tout est confus: les gens, les choses, les 
civilisations, le passé, le présent, le futur. Et ces idées - de nombreux 
penseurs le démontrent - ont été imposées aux peuples et aux nations 
sur les différents continents, généralement par la violence. 
 
La liberté proclamée par le capitalisme est une liberté dans laquelle un 
nombre croissant de personnes, en particulier des femmes et des 
jeunes, perdent leur emploi ou ne parviennent pas à les trouver ou ne 
parviennent pas à les créer, et de nombreux droits acquis dans des 
luttes longues et sanglantes, semble perdu.7 
         

 

 

  Non à une économie de l’exclusion8 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

                                                             
7
 Cf ATTALI Jacques, Finalmente dopodomani!: Breve storia dei prossimi vent'anni (Italian Edition) 

(posizioni nel Kindle 152-166). Ponte alle Grazie. Edizione del Kindle. 
8
  EG, 53-54. 

 

  De l'Exhortation apostolique Evangelii Gaudium:  
 

   53. De même que le commandement de “ne pas tuer” pose une 
limite claire pour assurer la valeur de la vie humaine, aujourd’hui, 
nous devons dire “non à une économie de l’exclusion et de la 
disparité sociale”.  

Une telle économie tue. Il n’est pas possible que le fait qu’une 
personne âgée réduite à vivre dans la rue, meure de froid ne soit pas 
une nouvelle, tandis que la baisse de deux points en bourse en soit 
une. Voilà l’exclusion. On ne peut plus tolérer le fait que la nourriture 
se jette, quand il y a des personnes qui souffrent de la faim. C’est la 
disparité sociale. 
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Aujourd’hui, tout entre dans le jeu de la compétitivité et de la loi du 
plus fort, où le puissant mange le plus faible. Comme conséquence 
de cette situation, de grandes masses de population se voient 
exclues et marginalisées : sans travail, sans perspectives, sans voies 
de sortie. On considère l’être humain en lui-même comme un bien 
de consommation, qu’on peut utiliser et ensuite jeter. Nous avons 
mis en route la culture du “déchet” qui est même promue. Il ne 
s’agit plus simplement du phénomène de l’exploitation et de 
l’oppression, mais de quelque chose de nouveau : avec l’exclusion 
reste touchée, dans sa racine même, l’appartenance à la société 
dans laquelle on vit, du moment qu’en elle on ne se situe plus dans 
les bas-fonds, dans la périphérie, ou sans pouvoir, mais on est 
dehors. Les exclus ne sont pas des ‘exploités’, mais des déchets, ‘des 
restes’. 

54. Dans ce contexte, certains défendent encore les théories de la 
“rechute favorable”, qui supposent que chaque croissance 
économique, favorisée par le libre marché, réussit à produire en soi 
une plus grande équité et inclusion sociale dans le monde. Cette 
opinion, qui n’a jamais été confirmée par les faits, exprime une 
confiance grossière et naïve dans la bonté de ceux qui détiennent le 
pouvoir économique et dans les mécanismes sacralisés du système 
économique dominant. En même temps, les exclus continuent à 
attendre. Pour pouvoir soutenir un style de vie qui exclut les autres, 
ou pour pouvoir s’enthousiasmer avec cet idéal égoïste, on a 
développé une mondialisation de l’indifférence. Presque sans nous 
en apercevoir, nous devenons incapables d’éprouver de la 
compassion devant le cri de douleur des autres, nous ne pleurons 
plus devant le drame des autres, leur prêter attention ne nous 
intéresse pas, comme si tout nous était une responsabilité étrangère 
qui n’est pas de notre ressort. La culture du bien-être nous 
anesthésie et nous perdons notre calme si le marché offre quelque 
chose que nous n’avons pas encore acheté, tandis que toutes ces 
vies brisées par manque de possibilités nous semblent un simple 
spectacle qui ne nous trouble en aucune façon. 
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Une économie pour le 99%   

Le moment est arrivé de construire une économie humaine au profit de tous 
et pas seulement à quelques privilégiés. Des nouvelles estimations9 il résulte 
que huit personnes possèdent à elles seules la même richesse que la moitié 
la plus pauvre de l’humanité. La croissance va à l’avantage des plus riches 
pendant que le reste de la société souffre, en particulier les pauvres. 
 

C’est la nature même de notre économie et les principes de base de nos 
systèmes économiques de nous avoir conduits à cette situation extrême, 
insoutenable et injuste. Notre économie doit arrêter de rémunérer 
excessivement les plus riches et commencer à œuvrer au profit de tous. 
Des gouvernements responsables et prévoyants, des entreprises qui 
agissent dans l’intérêt des travailleurs et des producteurs, la valorisation du 
milieu, les droits de la femme et un solide système d’imposition fiscale 
juste sont les éléments qui construisent cette économie plus humaine. 
 
 

« Un monde où le 1% de l’humanité contrôle la même quantité de 
richesses que le restant des 99% ne sera jamais stable » (Obama à l’ONU, 
dans son dernier discours en 2016). La crise globale de l’inégalité continue 
toutefois sans s’arrêter : Les 1% les plus riches de l’humanité possèdent 
plus de richesses nettes que le reste de la planète. Aujourd’hui huit 
personnes possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l’humanité. 
Dans les 20 prochaines années, 500 personnes transmettront à leurs 
propres héritiers 2 100 milliards de dollars : c’est une somme supérieure au 
PIB de l’Inde, Pays dans lequel vivent 1,3 milliards de personnes.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
9
OXFAM: Oxford Committee for Famine Relief. Comitato pour le moment de la précarité et des 

désastres naturels (Associazione solidale). Relazione 2017. 
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Les causes de l’inégalité 
 

Lors du récent Forum économique mondial à Davos, en Suisse (23-26 janvier 
2018), les échecs du système économique actuel qui a permis à une petite 
élite d'accumuler des fortunes énormes ont été dénoncés, alors que des 
centaines de millions de personnes luttent pour survivre avec les salaires de la 
faim, et la société civile mondiale a appelé les gouvernements à prendre des 
engagements concrets contre les inégalités. Voici quelques-unes des situations 
économiques mondiales les plus problématiques et les plus difficiles: 

 Les grandes entreprises favorisent ceux qui se tiennent au sommet  

Dans leur manie de produire de grands profits pour ceux qui se tiennent au 
sommet, les grandes entreprises pressurent toujours plus les travailleurs et les 
producteurs et recourent à des pratiques d’évasion fiscale, évitant ainsi de 
payer des impôts qui iraient au bénéfice de tous et en particulier des pauvres. 

 Les travailleurs et les producteurs sous pression  

Pendant que les revenus des hauts dirigeants, souvent payés en actions, 
augmentent de façon vertigineuse, les rétributions des travailleurs et des 
producteurs enregistrent une augmentation minimale et dans certains cas, 
elles diminuent.    

 Les abus fiscaux  

Un des instruments utilisés par les sociétés pour maximiser les profits 
consiste à payer le moins d’impôts possibles et elles y réussissent grâce aux 
paradis fiscaux ou en forçant une compétition à la baisse entre Pays pour la 
concession de facilité de paiement fiscaux ou de taux d’impôts plus bas.  

 Un capitalisme d’actionnariat hypertrophique  

Dans beaucoup de régions du monde l’activité des grandes entreprises vise 
un unique objectif : maximiser les rémunérations des actionnaires. Ce qui 
signifie non seulement maximiser les profits à brève échéance mais aussi 
verser un quota toujours plus élevé de tels profits aux propriétaires des 
entreprises mêmes.  

 Capitalisme clientéliste  

Les sociétés qui opèrent dans différents secteurs (financier, minerai, 
textile, pharmaceutique, etc.) se servent de leur grand pouvoir et de leur 
propre influence pour faire en sorte que les normes et les politiques 
nationales et internationales soient formulées de façon à garantir que leur 
rentabilité soit constante.  
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Le consumérisme d'une grande partie de la société est «payé» par une 
majorité appauvrie. Les gens qui fabriquent les vêtements que nous 
portons, assemblent les téléphones portables que nous utilisons, cultivent 
la nourriture sur nos tables, sont souvent exploités pour assurer la 
production constante d'un grand volume de produits bon marché et ainsi 
augmenter les profits de multinationales et investisseurs. L'histoire d'une 
mère qui, dans une mégapole du monde, coud des centaines de chaussures 
chaque jour qu'elle ne peut pas acheter pour son fils, un fils qu'elle voit 
probablement une fois par mois ou même plus rarement. 

Faux mythes d’une économie du 1%
10 

Faux Mythe n. 1 : Le marché a toujours raison et le rôle des jeunes 
gouvernants devrait être réduit au minimum.  
En réalité le marché s’est démontré le mode le meilleur pour organiser et 
attribuer de la valeur à notre existence commune ou pour donner un 
visage à notre avenir commun. La privatisation des services publics comme 
la santé, l’instruction ou le secteur de l’eau s’est révélée un facteur 
d’exclusion pour les pauvres et spécialement pour les femmes.  

Faux Mythe n. 2 : les grandes entreprises doivent à tout prix maximiser 
les profits et les dividendes à distribuer aux actionnaires. La 
maximisation des profits donne une impulsion disproportionnée aux 
revenus de ceux qui sont déjà riches et exerce une pression inutile sur 
les travailleurs, les agriculteurs, les consommateurs, les fournisseurs, 
les communautés et le milieu.  

Faux Mythe n. 3 : l’extrême richesse individuelle est positive et est 
synonyme de succès, l’inégalité n’est pas importante. Au contraire, 
l’affirmation d’un nouvel « âge d’or » avec une concentration excessive des 
richesses dans peu de mains, pour la plupart des hommes, est contre 
productive en termes économiques, politiquement corrosive et 
préjudiciable pour le progrès collectif.  

Faux Mythe n. 4 : la croissance du PIB doit être le principal objectif dans 
la définition des politiques économiques. Toutefois, comme l’a dit Robert 
Kennedy en 1968, « Le PIB mesure tout, sauf ce qui rend la vie digne d’être 
vécue ». Le PIB ne prend pas en considération l’énorme masse de travail 

                                                             
10 Cf OXFAM International, Un’economia per l’1%. Briefing Paper, gennaio 2016.  
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non rétribué fait par les femmes dans le monde entier ; il ne tient pas 
compte de l’inégalité.    

Faux Mythe n. 5 : notre modèle économique n’est pas sexiste. En réalité 
les limites dans le service public, la précarité occupationnelle et la violation 
des droits des travailleurs frappent surtout les femmes. La présence 
féminine dans les postes de travail les plus précaires et les moins rétribués 
est grandement plus importante que celle des hommes. Ce sont les 
femmes qui font la plus grande parti du travail de soin non rétribué.  

Faux Mythe n. 5 : notre modèle économique n’est pas sexiste. En réalité 
les limites dans le service public, la précarité occupationnelle et la violation 
des droits des travailleurs frappent surtout les femmes. La présence 
féminine dans les postes de travail les plus précaires et les moins rétribués 
est grandement plus importante que celle des hommes. Ce sont les 
femmes qui font la plus grande parti du travail de soin non rétribué.  

Faux Mythe n. 6 : les ressources de la planète sont illimitées. Ce 
présupposé non seulement est faux mais il pourrait avoir aussi des 
conséquences catastrophiques pour la planète.  
 
Comment contrebalancer les inégalités et l'appauvrissement? 

 Lors du récent Forum économique mondial de Davos, en janvier 2018, 
des propositions économiques concrètes ont émergé: 

 Encourager les modèles d'affaires qui adoptent de meilleures politiques 
d'équité salariale et qui soutiennent des niveaux de salaire décents. 

 Introduire un plafond pour les salaires des cadres supérieurs, afin que 
l'écart salarial ne dépasse pas le ratio de 20: 1 et élimine l'écart entre 
les sexes. 

 Protéger les droits des travailleurs, en particulier des catégories les plus 
vulnérables: travailleurs domestiques, migrants et secteur informel, 
notamment en leur garantissant le droit de s'affilier à des syndicats. 

 Garantir que os ricos e as multinacionais paguem a quantia certa de 
impostos, através de maior progresso fiscal e medidas sólidas para 
combater a evasão e fuga fiscal; 

 Aumentar os gastos públicos em serviços como saúde, educação e 
segurança social em favor das camadas mais vulneráveis… 
 



 
CollectionPastoraledesJeunes - n. 13/2018 

 

18 
 

Quel Paradigme? 
PARAG KHANNA, essayiste et expert en relations internationales, 

géostratégies et tendances mondiales, a beaucoup écrit sur la base de 
l'observation de changements d’époque qui caractérisent la monde. Les 
migrations, les mégapoles, les zones économiques spéciales, les 
communications et les changements climatiques qui remodèlent la 
géographie planétaire : Les Etats ne sont plus déterminés par leurs 
frontières mais plutôt par les flux de personnes et par les liens financiers, 
commerciaux et énergétiques qui les traversent quotidiennement. Dans ce 
scénario, le choc entre les pouvoirs prend de nouvelles formes devenant 
une lutte acharnée et trépidante : les armées sont employées soit pour 
défendre les territoires soit pour surveiller les ressources et les 
infrastructures qui y sont conservées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son livre “Connectography. La mappe de l’ordre mondial futur » est une 
description très détaillée qui non seulement nous donne une analyse lucide 
du présent, mais aussi une vision très optimiste de l’avenir qui nous attend. 
Un monde dans lequel les lignes qui le connectent sont beaucoup plus 
nombreuses que celles qui le divisent. « Pour ceux qui craignent que le 
monde soit toujours fermé, Connectography offre une perspective nouvelle 
et optimiste ».  
Relevons maintenant quelques-uns de ses principaux postulats.   
Nous entrons dans un temps qui pourrait être défini comme le «Moyen 
Age postmoderne»: les empires asiatiques en croissance (comme la Chine), 

http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2011-03-05/parag-khanna-benvenuti-nuovo-183239.shtml
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les forces militaires occidentales (comme les États-Unis), Qatar), des cités-
États magnétiques (comme Singapour), des multinationales riches 
(l'exemple de Microsoft) et des bienfaiteurs planétaires (Bill Gates), des 
familles puissantes, des mouvements religieux radicaux (al-Qaïda), des 
tribus (Pashtun) et D'énormes flux de population (immigrants hispaniques, 
Nord-Africains), des médias puissants (CNN, par exemple), des universités 
et des mercenaires interagissent de manière imprévisible et dangereuse 
pour produire les crises mondiales les plus destructrices. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La connectivité a remplacé la division en tant que nouveau paradigme pour 
l'organisation mondiale. La carte du monde réel ne doit pas seulement 
représenter les États, mais aussi les métropoles, les autoroutes, les 
chemins de fer, les pipelines, les câbles Internet et autres symboles de 
notre civilisation naissante des réseaux mondiaux. C'est le nouveau 
scénario diplomatique dans lequel la technologie et l'argent - non plus la 
souveraineté nationale du 800 - détermineront qui a le pouvoir, dit Parag.11 

 

 La Révolution de la Connectivite mondiale  
 

    Décentralisation – Agrégation 

La décentralisation est la force politique la plus puissante de notre ère. Partout 
les empires sont brisés et l’autorité se déplace de la capitale nationale vers les 
provinces et les villes qui cherchent l’autonomie dans leurs affaires financières 
et diplomatiques. Toutefois la décentralisation a une contre partie 
importante : l’agrégation. Plus les unités politiques deviennent petites, plus 
elles doivent s’unir en grandes confédérations pour partager leurs ressources 
et survivre. 

                                                             
11

 Cf Intervista a Parag Khanna, di F. Romeo e A. Cossu  in “Vita”, 17.11.2017. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiY-LXohInYAhVJJewKHfS0AjoQjRwIBw&url=http://momomarrero.com/2017/10/31/conectografia/&psig=AOvVaw3edKtZC4Q097L5JFIYJ1ro&ust=1513324827176609
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L'Amérique du Nord devient un supercontinent unifié, tandis que l'Europe, 
plus fragmentée, est confrontée à un nombre considérable de 
mouvements séparatistes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette tendance prend forme, de l'Afrique de l'Est à l'Asie du Sud-Est, avec de 
nouvelles fédérations régionales dynamiques qui prennent forme à travers 
des infrastructures et des institutions communes. 
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Les chaînes d’approvisionnement  
et les zones économiques spéciales  
 

La nature de la compétition géopolitique évolue des guerres à la conquête de 
territoires à travers « un tir à la corde », aux chaînes d’approvisionnement 
globale soit horizontalement, soit verticalement.  
Horizontalement avec l’objectif de conquérir les rôles clé dans l’énergie et 
dans la production industrielle. 
Verticalement pour exploiter le plus possible la valeur ajoutée des flux de la 
finance, de la technologie, de la connaissance et des talents. Cette dispute 
représente la transition d’un état de guerre entre les systèmes (le capitalisme 
contre le communisme) à un état de guerre à l’intérieur de chaque système 
commun des chaînes d’approvisionnement.  
Si la guerre est une menace périodique, ce « tir à la corde » est une réalité 
perpétuelle et les stratégies économiques vaincront et non pas la doctrine 
militaire. Dans le monde entier ont été construites des milliers de nouvelles 
villes et des zones économiques spéciales (ZES) dans le but de permettre aux 
entreprises qui les entourent, d’entrer dans ce scénario global.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La connectivité est un des principaux moteurs de la grande transition vers 
un système économique global plus complexe. Les économies les plus 
intégrées, les populations ayant une plus grande mobilité, la puissance 
cybernétique se fondent avec la réalité physique et le changement 
climatique est en train d’introduire des changements qui dépassent nos 
styles de vie. Les relations les plus importantes et souvent imprévues de 
cause à effet entre ces phénomènes sont presque impossibles à déchiffrer. 



 
CollectionPastoraledesJeunes - n. 13/2018 

 

22 
 

Toutefois, même si la connectivité rend le monde plus complexe et moins 
prévisible, elle offre également les chemins essentiels qui nous permettent 
d'atteindre une résilience collective. Nous sommes à un moment où à la 
fois la «mort de la mondialisation» et l'avènement de l'ère de 
«l'hyperglobalisation» sont annoncés simultanément. 
 

Les réactions les plus importantes et souvent imprévues de cause à effet 
entre ces phénomènes sont presque impossibles à déchiffrer. 
Cependant, même si la connectivité rend le monde plus complexe et 
moins prévisible, elle offre également les chemins essentiels qui nous 
permettent d'atteindre une résilience collective. Nous sommes à un 
moment où à la fois la «mort de la mondialisation» et l'avènement de 
l'ère de «l'hyperglobalisation» sont annoncés simultanément. 
 

Est et Ouest: Les routes de la soie Eurasia  

 

Les plus de 9 000 kilomètres de la route de la soie ont servi initialement à unir la 
ville italienne de Rome et la ville chinoise de Xian, traversant, entre autres pays 
comme la Turquie, l'Irak, l'Iran, l'Ouzbékistan, le Turkménistan et en Chine. Une 
aventure qui, sans être exempte de dangers, a laissé un important patrimoine 
archéologique et historique. 
Au cours de cette période, dans le cadre de l'Union européenne, l'objectif est de 
revitaliser cette ancienne route pour promouvoir le transport de Dieu grâce au 
projet "Transport Corridor" Europe Caucase Asie - TRACECA ou seu Europe 
Caucase Asie - TRACECA Son objectif est d'améliorer l'infrastructure et l'hygiène 
des routes et de rendre cette route plus rapide que de voyager par mer. 
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Les infrastructures de connectivité telles que les autoroutes et les chemins de 
fer, les pipelines, les pipelines, les réseaux électriques et Internet sont très 
importantes pour la promotion de la mobilité, du commerce, des échanges de 
capitaux, des données, de l'information et pour le développement des 
investissements transfrontaliers. En effet, l'infrastructure offre la possibilité de 
créer des emplois et de développer des économies et des relations entre les 
pays. Ils jouent donc un rôle crucial dans le scénario géopolitique actuel: ils 
transforment les économies et renforcent les relations entre les pays. Dans ce 
contexte, la Chine semble prête à jouer un rôle clé en investissant dans la 
nouvelle initiative de “la route de la soie du troisième millénaire”. 
 

Marchands d’hommes  
Dans une reconstruction qui utilise des entretiens exclusifs avec des 
négociateurs, des membres des services secrets, des experts dans la lutte contre 
le terrorisme et la piraterie, d'anciens otages et bien d'autres, certains 
journalistes ont affronté le monde complexe des marchands d'hommes. C'est 
une entreprise sophistiquée qui apporte chaque jour des milliers de réfugiés sur 
les côtes méditerranéennes et dans d'autres régions du monde. 

 
Le trafic de cocaïne le long des routes transaméricaines a ouvert la voie à 
un autre «produit»: hommes et femmes, jeunes et vieux, fuyant la guerre, 
l'injustice, la persécution, le changement climatique dramatique, 
l'appauvrissement. Un commerce qui coûte des milliers de vies et qui vaut 
des milliards. 
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Finalement après-demain! 

Dans tous les contextes, il y a un nombre considérable de politologues, 
d'universitaires, d'essayistes et d'économistes qui réfléchissent et 
proposent des alternatives pour faire face à la situation décrite jusqu'ici. 
Ils se demandent: la crise financière qui a débuté en 2008 se 
terminera-t-elle par le retour de l'omnipotence de Wall Street? Les 
«problèmes financiers» peuvent-ils être gérés? Le cœur de l'économie 
mondiale restera-t-il aux États-Unis? La dégradation du climat sera-t-
elle neutralisée? Les nouvelles technologies rendront-elles possibles 
d'autres formes de dictature? 
Jacques Attali, économiste français, 
écrivain et banquier dans le livre "Enfin, 
Demain Bref Histoire du Futur", basé sur 
l'analyse de la situation géopolitique 
mondiale actuelle, décrit ce qu'il définit 
comme les cinq "vagues du futur", le le 
premier se réfère à la décennie actuelle 
(2015-2025). 
Les changements démographiques, le 
terrorisme, le changement climatique, 
l'épuisement des ressources, l'émer- 
gence de nouvelles puissances et le 
déclin du mode de vie occidental: 
Ce sont les thèmes analysés dans les 
quatre premières "vagues" de la chute de l'empire américain ("première 
vague"), à la formation d'un monde polycentrique ("deuxième vague"), 
dans lequel dominera un "hyper-empire" (troisième vague), traversé par un 
"hyper-conflit ("quatrième vague"), avec des conséquences inimaginables. 
  

L'humanité semble aller à son propre anéantissement (dans cette 
description nous remarquons quelques appels d'attention du Pape 
Francisco quand il parle de la troisième guerre mondiale déchirée ou quand 
il parle de la détérioration de la qualité de vie, de la dégradation sociale, de 
l'iniquité planétaire dans le encyclique Laudato sí'), mais ce n'est pas la 
conclusion d'Attali.12  

                                                             
12

  https://www.ibs.it/sopravvivere-alla-crisi-sette-lezioni-libro-jacques-attali/e/9788864111049 

https://www.ibs.it/sopravvivere-alla-crisi-sette-lezioni-libro-jacques-attali/e/9788864111049
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Il affirme : “Un jour ou l’autre cette crise se conclura, comme toutes les 
autres, en laissant derrière elle de nombreuses victimes et quelques rares 
vainqueurs. Mais chacun de nous pourrait aussi en sortir dans un état de 
loin meilleur que celui avec lequel nous sommes entrés. Ceci à condition de 
comprendre la logique et le parcours, de se servir des nouvelles 
connaissances accumulées dans différents secteurs, de ne compter que sur 
soi, de se prendre au sérieux, de devenir acteur de son propre destin et 
d’adopter des stratégies audacieuses de survie personnelle.  

Mon but n’est pourtant pas de vous exposer un programme politique 
pour résoudre cette crise et toutes celles qui suivront ni de vous offrir 
de vagues généralisations moralisantes, mais bien de vous suggérer des 
stratégies possibles et concrètes qui permettront à chacun de 
« chercher une lueur dans l’aventure » et de savoir se débrouiller entre 
les obstacles qui se présenteront, sans faire confiance aux autres pour 
survivre ou pour vivre mieux.  

Parce que, s’il est vrai que beaucoup de nuages s’accumulent à l’horizon, il 
ne manque pas de moyens pour construire un monde plus serein, pour 
éviter que la colère et la rage se transforment en violences planétaires, 
pour fuir les menaces climatiques, le terrorisme, la décadence 
technologique. A condition de comprendre que la meilleure façon de 
réussir, de réaliser nos potentialités est d’aider les autres à devenir eux-
mêmes, à choisir leur propre vie, à substituer l’égoïsme irrationnel et 
suicidaire avec un altruisme lucide. Ainsi nous pourrons dire : “Finalement, 
après-demain ! ».      

"Finalement, après-demain !" 
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Certains aspects de la réalité actuelle  

Jacques Attali analyse certains aspects intéressants comme ils apparaissent 
aujourd’hui dans le panorama mondial.13 A la suite une brève synthèse.  

 Moyen de vie et croissance économique  

Considérée d’un point de vue quantitatif, du siècle dernier à aujourd’hui, 
la moyenne de vie de l’humanité n’a pas cessé d’augmenter à un rythme 
accéléré ces trente dernières années.  
Le PIB (Produit intérieur brut) par habitant dans le monde (qui mesure le 
revenu monétaire annuel de chaque habitant de la planète à égalité du 
pouvoir d’achat) entre 1990 et 2015, a triplé, passant de 5400 à 15 400 
dollars internationaux (PPP), et augmentant beaucoup plus en Asie que 
dans d’autres continents. 
L’espérance de vie pour les hommes et pour les femmes est passée de 46,9 
dans les années 1975 à 71,4 en 2015. La pauvreté s’est réduite de 3,5 fois 
de 1985 à 2015.  
Le coût de certains produits, à cause de la globalisation et donc de la 
compétition, du progrès technique et de l’augmentation de la production, 
s’est réduit notablement. La production s’est déplacée dans les lieux où la 
main d’œuvre coûte moins cher.  
En général, la richesse est concentrée dans les mains de ceux qui contrôlent 
les innovations sur une large échelle et, d’autre part, le progrès technique 
augment la différence seulement entre la production horaire effective d’un 
travailleur et sa rémunération : aujourd’hui, dans les 19 pays les plus 
industrialisés, l’écart est parfois le double des valeurs d’il y a 20 ans. 
L’action humanitaire et altruiste dans le monde prend des dimensions de 
plus en plus considérables. Une dimension du monde radicalement 
opposée à l’avidité et à l’individualisme commence à influencer la réalité. Il 
y a quatre familles d’acteurs qui la constituent : les ONG, les agences des 
Nations Unies, la Croix Rouge internationale et les Etats.   
 

 Accès au réseau  

En 2016, 7000 millions de personnes (égal à 95% de la population mondiale) 
ont eu accès à un réseau par le téléphone portable (6.200 millions de 
personnes dans un réseau rapide) ; 3,8 milliards de personnes possèdent un 

                                                             
13

 Cf ATTALI Jacques. Finalmente dopodomani!: Breve storia dei prossimi vent'anni (Italian Edition) 
(posizioni nel Kindle 225-589. Ponte alle Grazie. Ed. del Kindle). 
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téléphone portable, alors qu’il y a 2 milliards d’usagers des réseaux sociaux 
disposant de portables. Selon la banque mondiale, en 2016, 49,2 % de la 
population utilisait Internet, alors que seulement 1,3 % en 1996.  
 L’utilisation des objets et des récepteurs recueille en temps réel de grandes 
quantités de données biologiques, météorologiques, chimiques, etc., pour 
améliorer la production agricole. Le recours au numérique, pour le secteur de 
la santé, a toujours la barrière de la distance physique, mais propose des 
programmes plus intégrés et l’automatisation et la numérisation des dossiers 
médicaux ainsi que le partage de l’information.  
Plus de 1,2 millions de robots industriels opèrent actuellement dans le monde 
entier dans le domaine du travail. Les « cobots » c'est-à-dire des robots dirigés 
par l’homme dans une chaîne de montage, soulagent les gestes les plus 
répétitifs et oppressifs du travail. Les exosquelettes mécaniques permettent 
d’alléger le poids des matériaux transportés par les travailleurs, etc. 

 Education  

L’éducation aussi évolue avec les nouvelles technologies. En 2016 ont été 
activés presque 4200 MOOC (Massive  Open Online Courses), ouverts dans 
plus de 600 universités dans la monde entier. En 2015 il y a 35 millions 
d’étudiants qui ont suivi un MOOC. 
Dans les pays développés, la classe moyenne est restée en arrière et 
l’extrême pauvreté persiste et augmente. Les systèmes éducatifs 
fonctionnent mal dans le monde entier. L’autorité de l’enseignant est 
remise en cause et la plupart des élèves quittent l’école sans la formation 
nécessaire pour faire face au monde aujourd’hui.  
En France, presque 150.000 jeunes quittent le système scolaire chaque 
année sans savoir lire ou écrire correctement. Dans les pays en voie de 
développement, 57 millions d’enfants n’ont pas encore accès à l’instruction; 
dont plus de la moitié vive en Afrique sub-saharienne.  

 Mobilité humaine  
La planète est traversée par des mouvements de personnes et d’idées de 
plus en plus importants. Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, en 
2015 on a atteint une participation de 1,2 milliards de touristes 
internationaux ; en 1995, on en comptait seulement 541 millions. 

Les immigrés aussi participent à cette prise de conscience, ils portent 
avec eux une partie de la variété dans le monde. Selon la Banque 
Mondiale, en 2015 presque 250 millions de personnes vivent dans un 
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pays différent de celui où ils sont nés ; à ceux-ci nous devons ajouter au 
moins vingt millions de réfugiés.  

Les migrants ne constituent pas seulement un élément d’unité du monde 
mais souvent aussi de tragédie. Environ 1,86 % des réfugiés sont accueillis 
dans des pays en voie de développement : la Turquie, le Pakistan, le Liban, 
l’Iran, l’Ethiopie, la Jordanie, le Kenya, Le Tchad, l’Ouganda sont les 
principaux. En 2015 le nombre des réfugiés dans les pays développés 
atteint le nombre de 1,6 millions de personnes.  

A la fin de 2015 le nombre de mineurs contraints d’abandonner leurs maisons 
suite à des conflits étaient de presque 50 millions : 31 millions vivent 
actuellement dans un pays étranger et 11 millions ont fait une demande 
d’asile ou sont réfugiés ; 17 autres millions ont dû migrer à l’intérieur de leur 
propre pays d’origine pour fuir les violences et les conflits.  

 Prise de conscience planétaire  
De nombreux éléments indiquent que cette prise de conscience de l’unité du 
monde produit un renforcement de l’état de droit international : 127 pays 
du monde se sont dotés d’une loi contre la violence faite aux femmes, alors 
qu’en 1990 presque personne ne l’avait.  
Entre 2013 et 2015, 65 pays, dont la plupart en voie de développement, ont 
mis en chantier 94 réformes destinées à la promotion de l’égalité des sexes.   

 Population mondiale  

Depuis le début du XXIe siècle on observe un phénomène de vieillissement 
généralisé des populations mondiales, dû à la diminution du nombre 
d’enfants par famille et à l’allongement de la durée de la vie.   
Le vieillissement n’est pas une bonne nouvelle, parce qu’il rendra plus 
difficile le maintien de la croissance et le progrès de l’économie.  
Pour contrebalancer cette tendance la population des pays moins avancés 
du monde a plus que doublé en moins de 30 ans, approchant les 954 
millions d’individus en 2015. Le Sahel en particulier (le Mali, le Niger, le 
Tchad, la République Centrafrique et le Burkina Faso) est la seule région au 
monde à avoir gardé un taux de fécondité entre 6 ou 7 enfants par femme, 
en même temps qu’un abaissement du taux de mortalité enfantine.  

 Santé  

Plus de 80 % des personnes qui habitent dans des zones urbaines sont 
exposées à une pollution atmosphérique qui dépasse le seuil établi par 
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l’OMS. […] Selon un rapport de l’ONU, 33 % des terres dans le monde 
seraient un peu ou beaucoup dégradés en raison de l’érosion, de la 
salinisation, du compactage, de l’acidification et de la pollution 
chimique des sols. […] Certains pays de l’OCDE ont découvert que plus 
de 60 % de leurs sources d’eau souterraines ou superficielles étaient 
polluées par les pesticides.  

Des études toujours plus nombreuses fournissent aussi les preuves des effets 
délétères des produits chimiques sur la santé de l’être humain. Les 
glyphosates, par exemple – les herbicides totales non sélectives comme le 
Roundup® de Monsanto – pourrait être la cause de perturbations 
endocriniennes et d’interférences avec le système hormonal chez les 
mammifères et donc de malformations congénitales et de tumeurs 
cancéreuses.  

 Le changement climatique  

La température moyenne du monde a augmenté de 0,85 degré entre 1880 
et 2012 et l’augmentation s’est accélérée depuis 1976, atteignant un taux 
de + 0,19 degré par décennie. La période entre 1983 et 2012 a été la plus 
chaude des dernières 1400 années   
Au XXIe siècle on a pu vérifier 14 des 15 années les plus chaudes jamais 
enregistrées dans l’histoire, et les années 2015 et 2016 devraient confirmer 
cette tendance. 14 
La détérioration du climat, qui est devenue désormais un fait, a contribué à 
augmenter la sensibilité à l’égard des problèmes écologiques. Plus de la 
moitié des pays possédant un niveau élevé de richesses et plus d’un tiers 
de pays pauvres ou moins riches ont réussi à réduire la pollution qu’ils 
produisent de plus de 5 % en cinq ans.  

 

 

 

 
                                                             
14

Cf. Attali Jacques, o.c., 569-589.  
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Fragilité    
du Système Financière Mondiale 

 

 La dette publique globale continue d’augmenter de façon incontrôlable.  

 Le droit de propriété s’affaiblit de plus en plus.   

 La liberté de la presse de dégrade.  

 La démocratie se retire.  

 Les nations sont toujours plus sous le contrôle des multinationales.  

 Le protectionnisme et le populisme sont diffus.  

 Les Etats Unis sont de plus en plus faibles.  

 La Chine ne peut pas se substituer aux Etats Unis.  

 L'Europe est politiquement impuissante.  

 Les Institutions internationales comme les Nations Unies sont toujours 
plus insignifiants.  

 Il y a une dégradation de l’ordre social et familial.  

 Des groupes sectaires et fondamentalistes émergent.  

 La puissance des forces hors de l’état, sectaires ou criminelles augmente.  

 Il y a une déstabilisation géostratégique dans le monde et un retour à la 
violence.  

Impossible de trouver une explication commune unanime de ce désordre 
économique, social et politique contemporain.  
 En revanche, si nous voulons mieux nous préparer pour l’avenir, il est essentiel 

de réfléchir sur les causes du présent. 15  
 

 

 

 

 

 

                                                             
15

Cf. Attali Jacques, o.c., 1052-1054. 
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Discerner les signes des temps 
 

Prenons comme point de référence les paroles du Pape François, qui a 
analysé la réalité géopolitique mondiale par un discernement constant des 
signes des temps, à la lumière de l’Evangile.  
 

 « La nature de la crise est globale parce qu’elle incarne une 
herméneutique, un moyen de compréhension de la réalité. […] La 
crise nous interroge sur le chemin que nous suivons et sur ce qui 
s’étend devant nous. »  

Jorge Mario BERGOGLIO, Dans le cœur de l’homme : Utopie et engagement,  
Milan, Bompiani, 2013 

         

 «Nous sommes convaincus que nous ne devons attendre aucun 
sauveur, aucune proposition magique qui nous aiderait à sortir de ce 
moment ou qui nous aiderait à réaliser notre « véritable destin ».  

 

Il n’existe pas de vrai destin, il n’existe aucune magie. Ce qui existe 
c’est un peuple avec une histoire pleine d’interrogations et de 
doutes, avec des institutions qui se tiennent à peine debout, avec 
des valeurs instables, avec un minimum d’instruments nécessaires 
pour aller de l’avant pour peu de temps. Des questions trop 
complexes pour être confiées à une personne charismatique ou à un 
technicien. Des thèmes que seulement à travers une action 
collective de création peuvent conduire vers un but plus propice ».  

 Jorge Mario BERGOGLIO, Choisir la vie : Propositions pour les moments 
difficiles, Milan, Bompiani, 2013. 
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 «Il existe une tension bipolaire entre plénitude et limite. Il y a donc 
un sens à nous demander : sur quel genre d’anthropologie nous 
devons appuyer l’action éducative et l’annonce évangélique ? Ceci 
nous conduit à essayer une juste interprétation d’évaluation de 
notre époque ».  

 « Le syncrétisme conciliant est la forme la plus cachée du 
totalitarisme moderne : celui de qui concilie à faire abstraction des 
valeurs qui le transcendent ».   

 «Le relativisme, fruit de l’incertitude contaminée par la médiocrité, ou 
par la tendance actuelle à discréditer les valeurs ou pour le moins à 
proposer un moralisme immanent qui substitue l’élément 
transcendant par de fausses promesses ou des buts de circonstance ».  

«Cette tendance à rendre uniforme les politiques vers un « nouvel 
ordre », à travers l’internationalisation des capitaux et des moyens 
de communication, nous laisse un goût amer du désintéressement 
pour les engagements sociopolitiques concrets, pour la réelle 
participation à la culture et aux valeurs locales. Nous ne pouvons 
pas accepter d’être réduit à devenir un numéro dans les statistiques 
des sondages d’opinions ou des recherches de marché ou un motif 
pour la publicité ».  

Jorge Mario BERGOGLIO, Discipline et passion : Les défis d’aujourd’hui pour qui 
doit éduquer. Milano, Bompiani, 2013. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz-6fI0oLYAhVRJewKHZRnBdsQjRwIBw&url=http://caraterramia.blogspot.com/2015/06/lettera-enciclica-laudato-si-del-santo.html&psig=AOvVaw0X9cjJD-Oj-xtBPgyeTvRz&ust=1513105217163514
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 «Aujourd’hui plus que jamais le chemin est la sainteté : 

 Etre de vrais témoins de ce que l’on croit et de ce que l’on aime et 
le vivre de façon fraternelle. 
Chercher à être le miroir, non de nos opacités mais de la Parole de 
l’Autre. 
Ceci est la vraie réalisation symbolique : celle d’un désir uni au désir 
de Celui que nous ne pouvons pas expliquer, mais que nous avons 
vu parce que nous nous sommes laissés trouver par Lui et nous 
l’avons aimé. 
Et le symbole, comme nous le savons, crée la culture ».  

 

«Dans le silence de l’étude, dans l’humilité de partager et de s’aider, 
nous trouvons la solution contre la médiocrité qui porte à la 
corruption et au désintérêt, les deux choses qui provoquent tant 
d’incertitudes chez nos jeunes et qui poussent à l’évasion et à la 
superficialité ». 

Jorge Mario BERGOGLIO, Discipline et passion :  
Le défi d’aujourd’hui pour qui doit éduquer, Milano, Bompiani, 2013. 

 

  «Créer ensemble une communauté meilleure avec les limites et les 
possibilités de l’histoire, c’est un acte d’espérance ; non de 
certitude ni de simple pari ; ni de destin, ni de hasard. 
Ce sont des convictions nécessaires et de la vertu ».  

                          Jorge Mario BERGOGLIO, Choisir la vie. 
 Propositions pour des temps difficiles. Milano, Bompiani, 2013. 

 

 « Le sens de l’utopie. En premier lieu, les utopies sont le fruit de 
l’imagination, elles sont la projection de l’avenir d’un ensemble de 
désirs et d’aspirations.  

 L’utopie tire sa force de deux éléments : d’une part, le désaccord, 
l’insatisfaction ou le mal-être causé par la société actuelle ; de 
l’autre la conviction inébranlable qu’un autre monde est possible. 

De là naît sa stimulation pour l’action. Loin d’être une simple 
illusion consolatrice, une aliénation imaginaire, l’utopie est la forme 
que prend l’espérance dans une situation historique concrète et 
déterminée ».  
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 «Dans une société où le mensonge, le subterfuge et l’hypocrisie ont 

fait perdre cette confiance de fond qui permet d’instaurer des liens 
sociaux, quelle nouveauté est plus révolutionnaire que la vérité ? 

 Parler avec vérité, dire la vérité, exposer nos principes, nos valeurs, 
nos opinions. Si nous nous obligeons de suite à éviter toute sorte de 
mensonges ou de recours, nous serons plus responsables et plus 
charitables. 

Le mensonge cache tout, la vérité au contraire révèle qui habite 
dans les cœurs. 

Dire toujours la vérité et à partir de notre position. Je vous assure 
que le changement est possible et sera visible ; quelque chose de 
nouveau naîtra dans notre communauté 

 Une seconde proposition : Trouvons le courage de nous mettre 
complètement en jeu pour la valeur chrétienne de la fraternité 
solidaire.  

Ne permettons pas que la mentalité individualiste et compétitive, 
tellement enracinée dans notre culture, finisse par coloniser aussi 
notre école (communautés, oratoires, paroisses, centres de 
jeunesse, quartiers, sociétés, n.d.r. ). 

Trouvons la force d’enseigner et même d’exiger la générosité, la 
bienveillance, le primat du bien commun. L’égalité et le respect de 
tous : les étrangers (des pays limitrophes), les pauvres, les indigents.  

Combattons dans nos écoles, toute forme de discrimination et de 
préjudices. Apprenons et enseignons à donner aussi avec les faibles 
ressources de nos Institutions et de nos familles.  

Et cela se manifeste dans chaque décision, dans chaque parole, dans 
chaque projet. Ainsi nous donnerons un signe clair (même avec une 
polémique conflictuelle si nécessaire) d’un autre type de société que 
nous voulons créer.  

Jorge Mario BERGOGLIO, Choisir la vie.  
Propositions pour des temps difficiles, Milano, Bompiani, 2013.                            
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Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, 
mais au-dedans sont des loups rapaces. C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 

Cueille-t-on des raisins sur des épines?  
Ou des figues sur des chardons ?” (Mt 7,15-16). 

Le déficit de l’éthique16
 

 

 

Écoutons le Cardinal Maradiaga, évêque salésien du Honduras, un observateur 
attentif de la situation sociopolitique : «Les problèmes actuels de l’Economie 
ne se résoudront pas par la seule considération du PIB (Produit Intérieur Brut), 
ou seulement par le déficit fiscal ou par quelque autre indicateur 
macroéconomique. Nous avons vu clairement que le déficit le plus élevé est 
celui de l’éthique. L’éthique est étroitement liée à la personne ; elle ne peut 
donc pas être exclue ni de la globalisation ni de la géopolitique.  

Le nouvel Ordre Mondial ne pourra pas se construire en dehors de l’éthique, 
en le réduisant à un simple ordre économique. Dans l’évolution du cosmos, 
l’apparition de l’être humain coïncide avec l’origine de la moralité. La 
naissance de l’être humain va de pair avec la morale.  

En d’autres mots, ce sont les valeurs et les normes éthiques qui doivent 
garantir que la vie de l’homme soit vraiment humaine. La finalité dernière de 
toute l’éthique est de rendre visible et opérationnelle l’humanité de la 
personne. Quand dans la société manquent le respect de la vie, de la justice, 
de la liberté, de l’égalité dans le développement de la personne, la vie se 
déshumanise. Les exigences éthiques, exprimées concrètement comme droits 
humains et comme valeurs morales, sont celles qui rendent possible à la 
personne de réaliser sa propre dignité.  

On affirme communément que l’humanisation est le processus qui permet à 
l’être humain de se poser comme personne. Cela signifie qu’avancer dans le 
processus de personnalisation équivaut à avancer dans celui de la 
moralisation. Ceci n’est pas une vision individualiste de l’être humain, parce 
que se personnaliser signifie développer sa propre singularité de sujet libre et 
responsable, exprimer son être propre à travers des actions intersubjectives 
qui soient des réponses justes et volontaires, et consolider en solidarité la 
convivialité sociale recherchant le bien commun. Et c’est dans la personne 
elle-même que cohabitent la singularité, l’altérité et la sociabilité.  
                                                             
16 RODRIGUEZ MARADIAGA, Oscar, Aproximación geopolítica a la justicia en un mundo globalizado: 
http://www.pass.va/content/dam/scienzesociali/pdf/acta18/acta18-rodriguezmaradiaga.pdf 

http://www.pass.va/content/dam/scienzesociali/pdf/acta18/acta18-rodriguezmaradiaga.pdf
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Tout ceci ensuite ne se réfère pas à une seule personne mais à toutes. Il 
n’est pas non plus suffisant de ne s’occuper que d’un unique aspect de la 
personne mais il est nécessaire d’en considérer l’unité. Le Pape Paul VI a 
défini le développement humain authentique comme la promotion de tous 
les hommes et de tout l’homme.17 

 Pour la théologie morale catholique en outre il est indispensable de déduire le 
concept de personne de l’anthropologie chrétienne, source primordiale de 
toutes nos réflexions éthiques. La réflexion théologique sur la personne est 
très développée, cette catégorie s’applique en premier lieu à la Sainte Trinité 
pour expliquer les rapports existant entre le Père, le Fils et le Saint Esprit. 18 
L’homme peut apprendre de Dieu à être une personne. Reconnaissons dans la 
foi que la personne humaine a été créée par Dieu à son image et à sa 
ressemblance et qu’elle a été aimée et rachetée par Jésus Christ et qu’elle est 
appelée à participer à la communion des saints.  Ce sont les raisons pour 
lesquelles l’homme possède une dignité intrinsèque, inhérente à son être 
même, lequel doit être reconnu et respecté et qu’il ne doit être violé pour 
aucune raison, ni par l’individu lui-même ni par les autres. 19  

Nous pouvons conclure que la morale doit garantir à la personne humaine 
son être intrinsèque, soit quand il agit comme sujet, soit quand il est l’objet 
de l’action d’autrui. En d’autres paroles : la raison globale de l’éthique est 
la reconnaissance, la promotion, l’explicitation de la dignité propre de la 
personne humaine. Cela est une conclusion évangélique […]. « Les 
différents commandements du Décalogue ne sont en effet que la réfraction 
de l’unique commandement au sujet de la personne, au niveau des 
multiples liens qui relient son identité d’être spirituel et corporel, en 
relation avec Dieu, avec le prochain et avec le monde des choses ».20 
 

Nous devons décider : 
 

 

 

                                                             
17

PAUL VI, PopulorumProgressio, 1967, n. 14. 
18

Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 
Libreria Editrice Vaticana, 2004, 34-48. 
19

Cfr. VAN MARREWIJK A. Leonardo, Moral fundamental. Para dar frutos en la caridad. Santiago, 2006. 
Ed. UCSH, pág. 23-37. 
20

JEAN-PAUL II, Veritatis Splendor, 13. 

DE QUEL CÔTÉ NOUS 

SOMMES? 

 



 
CollectionPastoraledesJeunes - n. 13/2018 

 

37 
 

 
 

 

 

 
 

1. Quelles sont les modifications les plus importantes à apporter 
en ce qui regarde la géopolitique globale ?  

2. Quels sont les aspects qui m’interpellent le plus ?  

3. Je me demande quelles sont les causes de l’inégalité dans notre 
monde. J’en indique quelques-unes ... 

4. Je réfléchis sur la façon dont la géopolitique actuelle crée des 
“structures de péché” qui vont contre le plan de Dieu pour le 
monde et tous les habitants de la terre.  

5. Quelle relation puis-je relever entre chacune des valeurs du 
paradigme “Justice, Paix, Intégrité de la Création” et la 
géopolitique qui domine notre histoire.  

6. Quel sont les éléments des signes des temps que je considère les 
plus importants cités par le Pape François pour un changement 
positif dans notre monde ?  

7. J’élabore un court message que je voudrais envoyer aux 
éducateurs, aux communautés éducatives, pour les inviter à 
assumer l’éducation à la JPIC comme le fondement du Projet 
éducatif de leur Institution.  

 

 

 

CE NE SONT QUE 

QUELQUES DEMANDES … 
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     «Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et 
toutes ces choses vous seront données par surcroît.» 

                                                                                          (Mt. 6,33). 
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