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Le concept de progrès dans la politique du développement

dans la pluralité des cultures du monde

Depuis quelques années, le concept de progrès dans la politique

du développement fait de plus en plus l'objet de controverses. Pour la

Banque mondiale, le FMI, les ministères de la Coopération des États

industrialisés, l'Union Européenne, pour toutes les instances de la

coopération économique internationale, la remise en cause de certaines

certitudes est de plus en plus criante. La politique de développement

menée par les Nations Unies a elle aussi abandonné une représentation

purement quantitative du «progrès» considéré comme une simple

croissance économique. La question d'un «développement à VIsage

humain» ne cesse de se poser - elle s'est exprimée, depuis la fin des

années quatre-vingt, au sommet de l'ONU à Rio de Janeiro et dans le

rapport de la Commission mondiale de l'UNESCO pour la Culture et de

développement, mais aussi dans des conférences importantes et autres

discussion papers de la Banque Mondiale (ou encore dans le Report of

the World Decade for a Cultural Development 1988-1998 de l'ONU à

New York). Mais dans les débats qui se sont déroulés au World

Economie Forum à Davos et au sommet social de Porto Allegre, au

Brésil, ces points retiennent eux aussi l'attention.
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Le progrès n'est plus conçu comme une religion séculaire, une

religion du salut collectif. Cette vision prométhéenne du progrès, de la

science et de la technologie qui a accompagné l'être humain dans sa

marche vers les sommets technologiques depuis les Lumières

européennes et américaines, depuis Francis Bacon, Descartes ou

Montaigne, est aujourd'hui l'objet des critiques. La vision de la

Révolution industrielle, qui remonte au XVIIIe siècle et se fonde sur

l'idée d'une histoire linéaire de l'évolution humaine, est remise en

question. L'homme de la Renaissance était encore, comme l'homme

cartésien, le maître absolu, le souverain de la Création. Ce progrès-là

était encore caractérisé par les promesses de salut millénaristes et étayé

par une eschatologie spécifique dont a justement parlé Karl Loewith.

L'omniprésence de la science et de la technologie a remplacé le

personnage de Dieu.

Depuis une bonne trentaine d'années, la prise de conSCIence

écologique a ébranlé les fondements de cette vision dans toutes les

théories du développement. Compte tenu de la raréfaction des ressources

et de la menace écologique qui pèse sur la planète Terre, on a vu

s'exprimer l'exigence d'une politique de développement durable qui

supposait un autre concept et un autre lien avec la rationalité, comme cela

s'est déjà exprimé en 1982 avec la commission Brundtland.



les options d'action d'une évolution et d'une richesse durables. L'une
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explorant l'héritage culturel de l'humanité, les possibilités d'agir pour

son avenir. La naissance de la créativité culturelle n'est compréhensible

que dans le contexte de la diversité naturelle et culturelle.

L'élément essentiel est que les hommes ne sont pas seulement des

ressortissants d'États, mais d'abord et avant tout des membres de cultures

et de religions. Il y a aujourd'hui 190 États-nations à l'ONU, mais des

s'expriment par des guerres civiles, des conflits d'identité culturelle et
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une issue pour la politique de paix. Il ne peut exister de paix entre les

États sans une paix préalable entre les cultures et les religions.

formes non-occidentales de la rationalité. Nous vivons aujourd'hui une

synchronisation sans précédent de toutes les cultures et de tous les États

du monde. Le progrès doit par conséquent être conçu dans la multiplicité

jouent un rôle dans les stratégies politiques et économiques. Or la

politique réelle sous-estime la dimension de l'histoire culturelle. On ne
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économie. Il faut élaborer des «éléments de planification» dans la

politique du développement afin de consolider la durabilité des mesures

par des analyses ciblées des environnements culturels. Sans cela, les

point de vue et dynamique du point de vue politique, et d'autres moins.

On ne peut plus croire en une «culture mondiale» absolue. Il faut

indispensable pour le concept de progrès. Ce qui est décisif, c'est la

compatibilité de la culture et de la technologie. Une évolution

économique et technique qui se dresse contre les valeurs culturelles

que l'héritage calviniste pragmatique du mater offaet, et city upon a hi!!,
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ou l'idée du « karma» ou de la renaissance en Inde, qui crée pour sa part

une autre éthique du travail que le shintoïsme et son principe, de

progrès technologique n'est pas le développement durable. On risque de

traditionnel et indigène qu'on a pu utiliser pour la politique de

développement est plus fort qu'une technologie exogène et importée. Il

et la croissance civilisatrice. Nous devrions éviter, à l'Ouest, toute espèce

d'arrogance, nous avons aujourd'hui besoin, plus fortement que jamais,

civilisation qui enseigne à une civilisation qui apprend. La connaissance
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