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- S'adapter
ou se révolter?

-- -l- - \ êpoÊ.eôè ô
s!pâeurè ê.àÿser/.êcuer, e proprede a machine
« Lè sceôcê ne pênse pas» .lsat Hedegser Lê mêch.ê
a ceitêspôlr 'nstànt gaqné une batail e mê s peùt-étre

Pensons donc è l- rupturê h stôriqle possib e car
comme on le s- t, 'histore nâ pas desens. En effet,
'è. o gopôtè. èè porop., orô - I oloool--..
quelêpateformsatonde'économlepeLve.têltêndrê
des sêllls.le reiournement (seu è pêrtûduque ily a

plus de méfa ts que de bie.Iêits) et flnû par raviver
de onta nssouvenns dêns es esprits.

"i tôrê." -.êp- -od ètè è èr oL._tê . ô
ôôùs !ne rémin scence de 'époqle féôdêle cômme
cêdalns .ommencent à e peôsêrôÙ lesêgneurest
remp acé par es plètefo.mes(ôu eurs propr étaûes)
lesÿ!-lns (pôysê.s bressols a protecUon.J! sesne!r)
ei les serfs (pêysêns.ôn libres, lnféodés a! se sneur)
pêrlê pléthoredetraÿa eurs ndépendênts?
Cê sentimeni de rec! historiq!ê, cêltêconvcton
d !.e puissèncequ ènn hllêà ê iôls lesênset e bon
sens pelt fa rè nêitre des révo tes et de profonds

Aôrs !f peu defciion:
ces révotes commeôcèreôtêù! États-unsp! s
traversèreôtlê Ch ne Plusde2 sèclesaprès a prse
t)d aBë ttê ê'4 lè | aÔ. o' o

du« Pàês.lê A qôr thme » e l4llilLet 2050, têmp e
sâcré commémora nt es prouesses dês ê gôr thmes
etla p! ssanceatteintep-r ê cv isaton

Lesnéo révo!tônnê res .lécl.lèrent de r.v ver
lô mémoirê.lelê décôraton de Ph ade phie'
qu elprimêt ê volonté d'avoir des trêvêllLeursqu aent
« là saùstècttan .1e donner tôùtè ]a rnesure de leur
hébi|,.té ,.t de |eùrs conhàissances et de cantnbuer
le rnieux au bieh êtÉ cômmun».

Les entrepr ses sônt enjointes è setràôsfôrmêr
e mèôêgement aÿe.. L'oblect f est.lê rèfônder
'entrêprse pouria re coinc der ntérêt orqanisat onnel
et blen être des sô ariés, 'êlgôrlthmeet 'homme
rentabi té et ntérêtgénéra Le manasem€nt dev e.i
convivi-listè c'êst-è-d re un ma.asement qui prômeut
.ommeêction é9 t me « ce le qui peffnèt à chacuh
d êtrnmer aù îùeu, san in.Jividuallté sjngulÙe en
devent. -.n d-ôvelappàht sa pùssance d être et d aa'n
sàns nuire à cêle des êùtres » lcf. manifeste du
conÿ v ô sme") Le manaqement ne se ferè p!s

"-(oe-r- 1qr"- d-o.ror
recofnu. Dans 'entrepr se,l nteL lgefce col ect ve prend
le pas, ô6 etrur., slr â« ég t mité»d! srôde Lè fôrcê

ê tof ô'"liqFdr
l. non p! ssênce(Jacques Eilu)deveôtlê nôrme,
c'êst-à-d reun renoncement pêrl ê è ê puissan.e
(« an a les capacités hais ôn déci.le cle ne pas faire »)
pourd fférentes .ê sô.s éthque, mpossiblité
d'appréhendèr êvêc a raison es conséqlences de
ses êct ôns, obl gat on de p.otéqer lè ôêtùre C est
un retôùrà la phrores6 (sasesse prêtque) d'Aristoie.

Le manaqement. sorthmiqùê pôutrat.lonc ne pasêtre
la té éo osle du mê.ager, lne sorte de f n de lhlsto re
du mênagêr.lans esensou« manaser» pêrê qorthme
représêntêrê t a sat sfact on llt nè du bêsôin d'effcacité
clê hommqà a lmière de Frêncis Fukuyama qu
pôstu a t afn de l'h stôtrè êt « l ùnivetsalisatiatl
de la démocratie hbérale comme fanne iinale .Je tart
sauvernehent hùmàjn ». Les fa ts ne ! ont toljolrs pas

'Praclanée te tO r.êi 1914 pàr 1à Canférence sénérële de
Atd . -ô '"'

é1, Etâts L] s, elle redéfht les bots ê1 ôblè.tih dê I a.s.n$tian

" ÿ| w w I ê {ô nÿ M a t st e. a r s/p.t f/^aè n ne s b c ô h I I v t â I i st e. D dt
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