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« La croyance au Progrès » a été l’un des mythes fondateurs des sociétés occidentales.
Apparue au XVII° siècle, cette idéologie s’est répandue au XVIII° avec la philosophie des
Lumières et au XIX° avec les progrès des sciences et la révolution industrielle. Bien qu’elle ait
été déjà soumise à des critiques, elle a longtemps fonctionné comme une « pensée unique »en
donnant un sens prométhéen à l’histoire. Elle a pris des formes diverses, dans la mesure où
elle a partie liée avec la démocratie, le capitalisme, le socialisme.
Appuyée sur la raison et sur l’utopie du bonheur humain, elle est entrée dans l’idéologie de l’
école républicaine, elle a été exportée dans les colonies et présentée comme modèle au Tiers
Monde.
Mais elle a été ébranlée par le retour du tragique avec les grandes catastrophes du XX°
siècle (les deux guerres mondiales, une grande crise économique, les totalitarismes). Les
« Trente Glorieuses » lui ont redonné du crédit, avant que les crises de la fin du XX° et du
début du XXI° siècle ne la remettent en cause, en aggravant les inégalités de tous ordres.
Aussi nous vous proposons de réfléchir sur le "legs" de la philosophie du progrès : que faut-il
en retenir, qu'est-ce qui doit être sauvé, (ou transformé) ? Et sur quelles bases construire
notre futur, non pas pour le monde mais avec le reste du monde ?
Ce qui se passe aujourd'hui interroge nombre de nos certitudes.
Le progrès nous fait-il vraiment progresser ? À qui profite-t-il ? Qu'est-ce que la
"croissance" ? Est-elle compatible avec la notion de progrès ? Quid de l'accès aux biens, à la
culture, de la résorption des inégalités ? Que penser des nouveaux indices envisagés pour
analyser les progrès ?
Pour introduire le débat, nous ferons appel à deux intervenants :

- Jean-Pierre BABIN, professeur de philosophie.
- Michel GUET, artisan, correspondant de la revue Entropia et des
Cahiers Charles Fourier.
Le débat sera présenté et animé par Maurice THIRIET.

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !

