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Le résultat : les deux grandes positions politiques à comparer
– le développement durable et la décroissance soutenable - sont
deux solutions différentes à la crise de la première modernité.
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Le groupement en question est toujours un « corps organisé »,
mais on ne peut parler en toute généralité de croissance d’un groupement humain.

La définition du développement (social-humain) se spécifie dans chaque
contexte social particulier.

2. La spécification du développement et la croissance
économique en modernité

2. La spécification du développement et la croissance
économique en modernité
Le développement (social-humain)

2. La spécification du développement et la croissance
économique en modernité
Le développement (social-humain)

Deux spécifications :

2. La spécification du développement et la croissance
économique en modernité
Le développement (social-humain)

Deux spécifications :

1/ Transition à la modernité (pays développés/pays en développement)

2. La spécification du développement et la croissance
économique en modernité
Le développement (social-humain)

Deux spécifications :

1/ Transition à la modernité (pays développés/pays en développement)
2/ Sens interne :

2. La spécification du développement et la croissance
économique en modernité
Le développement (social-humain)

Deux spécifications :

1/ Transition à la modernité (pays développés/pays en développement)
2/ Sens interne :

L’« enveloppe » qui est ôtée est la structure institutionnelle
(ou encore sociotechnique) présente, structure qui subit un changement
permanent dans toute société moderne, et le « déploiement »,
le processus de reproduction du groupe social dans ces nouvelles
conditions institutionnelles.

2. La spécification du développement et la croissance
économique en modernité
Le développement (social-humain)

Deux spécifications :

1/ Transition à la modernité (pays développés/pays en développement)
2/ Sens interne :

L’« enveloppe » qui est ôtée est la structure institutionnelle
(ou encore sociotechnique) présente, structure qui subit un changement
permanent dans toute société moderne, et le « déploiement »,
le processus de reproduction du groupe social dans ces nouvelles
conditions institutionnelles.
Développement durable : le second sens

Le changement en question concerne avant tout l’ensemble
des institutions « publiques ».

Le changement en question concerne avant tout l’ensemble
des institutions « publiques ».
Cette structure de base comprend deux générateurs symboliques (la monnaie
et la citoyenneté) et se caractérise par le take off de deux ordres, un ordre économique
(improprement qualifié par beaucoup d’économie de marché ou de capitalisme) et un
ordre politique (souvent confondu avec l’Etat).

Le changement en question concerne avant tout l’ensemble
des institutions « publiques ».
Cette structure de base comprend deux générateurs symboliques (la monnaie
et la citoyenneté) et se caractérise par le take off de deux ordres, un ordre économique
(improprement qualifié par beaucoup d’économie de marché ou de capitalisme) et un
ordre politique (souvent confondu avec l’Etat).
Ce qui est d’ordre économique : tout ce dont la signification (Weber) ne peut être
exprimée sans se référer à la monnaie (comme langage de l’équivalence entre
objets).

Le changement en question concerne avant tout l’ensemble
des institutions « publiques ».
Cette structure de base comprend deux générateurs symboliques (la monnaie
et la citoyenneté) et se caractérise par le take off de deux ordres, un ordre économique
(improprement qualifié par beaucoup d’économie de marché ou de capitalisme) et un
ordre politique (souvent confondu avec l’Etat).
Ce qui est d’ordre économique : tout ce dont la signification (Weber) ne peut être
exprimée sans se référer à la monnaie (comme langage de l’équivalence entre
objets).
La croissance économique

Le changement en question concerne avant tout l’ensemble
des institutions « publiques ».
Cette structure de base comprend deux générateurs symboliques (la monnaie
et la citoyenneté) et se caractérise par le take off de deux ordres, un ordre économique
(improprement qualifié par beaucoup d’économie de marché ou de capitalisme) et un
ordre politique (souvent confondu avec l’Etat).
Ce qui est d’ordre économique : tout ce dont la signification (Weber) ne peut être
exprimée sans se référer à la monnaie (comme langage de l’équivalence entre
objets).
La croissance économique

Elle est propre à ce « corps organisé » qu’est l’ordre économique.

Le changement en question concerne avant tout l’ensemble
des institutions « publiques ».
Cette structure de base comprend deux générateurs symboliques (la monnaie
et la citoyenneté) et se caractérise par le take off de deux ordres, un ordre économique
(improprement qualifié par beaucoup d’économie de marché ou de capitalisme) et un
ordre politique (souvent confondu avec l’Etat).
Ce qui est d’ordre économique : tout ce dont la signification (Weber) ne peut être
exprimée sans se référer à la monnaie (comme langage de l’équivalence entre
objets).
La croissance économique

Elle est propre à ce « corps organisé » qu’est l’ordre économique.
Le PIB donne la taille de l’économique au sein de la société nationale.

Le changement en question concerne avant tout l’ensemble
des institutions « publiques ».
Cette structure de base comprend deux générateurs symboliques (la monnaie
et la citoyenneté) et se caractérise par le take off de deux ordres, un ordre économique
(improprement qualifié par beaucoup d’économie de marché ou de capitalisme) et un
ordre politique (souvent confondu avec l’Etat).
Ce qui est d’ordre économique : tout ce dont la signification (Weber) ne peut être
exprimée sans se référer à la monnaie (comme langage de l’équivalence entre
objets).
La croissance économique

Elle est propre à ce « corps organisé » qu’est l’ordre économique.
Le PIB donne la taille de l’économique au sein de la société nationale.
La croissance économique est celle de cette taille.
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Tableau 3 : Normes-valeurs et biens supérieurs en modernité
Norme-valeur de référence Le bien supérieur qui est pris en compte pour
pour juger du bien fondé d’une apprécier le progrès sociétal apporté par l’institution
institution
légitimée par référence à cette norme-valeur
Liberté
Efficacité technique
Collectif (le « nous »)

Richesse
Puissance (au sens de pouvoir faire)
Reconnaissance
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puits sans fond – les effets dans le temps long de cette
exploitation ne sont pas pris en compte.
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Une valeur éthique ne peut avoir ce statut qu’un sein d’un
« horizon de signification » commun à un certain nombre
d’autres que soi-même (Taylor, 1991).

Justifications émises
dans l’espace public

Cet horizon de signification doit être commun
à tous les membres de la société considérée
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Ils sont encore largement en discussion
Le collectif

Sens qui parait acquis : l’humanité toute entière (passée,
présente et future)
Un nous exclusif délimité à l’échelle de l’ensemble des éléments de la nature
(dont l’humanité est une composante) : ce sont les actants non-humains qui
sont exclus

La liberté

L’efficacité
technique

Sens qui tend à s’imposer : la liberté-accomplissement la liberté comme capacité de réalisation de soi conformément
à un « idéal d’authenticité » qui est propre à la personne
En débat : le débat porte sur les conditions d’utilisation de la
nature en la respectant (ne pas détruire ou dérégler les
processus qui assurent le renouvellement de toutes ses
composantes, etc.)
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Une inversion de monopole au profit de la logique « en termes d’excellence »

Une seconde voie : la seconde modernité comme transformation de la première,
sous l’égide d’une conjonction des deux logiques de justification

Figure 2 : La seconde modernité comme transformation de la
première modernité : des règles « conjointes »

Règles justifiées
par référence à la conception
de la justice en termes de coordination
efficace
(première modernité)
Règles justifiées en seconde
modernité (« conjointes »)
Transformation

Règles justifiées
par référence à la conception
de la justice en termes
d’excellence

Les principales implications

Les principales implications
L’alternative
1/ Un Etat mondial doit se substituer
aux Etats nationaux.
2/ « Utiliser les objets naturels et produire
des ressources sans détruire ou
dérégler la nature (une formulation
possible, voir supra)» doit se substituer
à « exploiter la nature ».
3/ Le respect de la réalisation de
l’autre doit se substituer à la
compétition avec l’autre, dans le
cadre d’ « horizons de signification »
partagés concernant les valeurs
éthiques.
4/ Dans tous les domaines de la
vie sociale, et pas seulement dans
l’ordre politique, la démocratie
participative doit se
substituer à la démocratie représentative.

La transformation-conjonction
1/ Un Etat mondial doit se conjuguer
aux Etat-nations.
2/ L’ « exploitation de la nature » ne doit pas
contrevenir à « l’utiliser sans la détruire ou la
dérégler ».

3/ La compétition entre individus ne doit pas
porter atteinte à la capacité de réalisation de
chacun.

4/ La démocratie participative doit se
conjuguer à la démocratie représentative.

Des points communs

1/ Cela a un sens de parler, dans l’une ou l’autre voie,
de développement durable.
2/ Ces deux modèles imposent de fortes contraintes
à l’exercice de l’impulsion capitaliste de l’ordre économique,
[cette impulsion ne peut pas ne pas s’exercer dans l’une
et l’autre dès lors que l’on n’est pas sorti de la modernité
(la monnaie opère encore comme médium de communication)].

3/ Ces deux modèles imposent une forte réduction des
prélèvements matériels sur la nature, sans que cela implique
nécessairement une décroissance économique (à partir du
moment où la croissance économique comprend une
composante « en qualité » fonction des conventions de
qualité adoptées).

II. Une compréhension des positions normatives
en présence à la lumière de cette analyse
L’analyse précédente (première partie) permet :
(1) de disqualifier les points de vue qui reposent sur des représentations
que cette analyse conduit à considérer comme contradictoires
(relevant de l’illusion, du déni ou du machiavélisme),
(2) de lever de faux procès
et

(3) de dégager le vrai débat.

Conclusion

Le vrai débat : les deux grandes positions politiques à comparer
– le développement durable et la décroissance soutenable - sont
deux solutions différentes à la crise de la première modernité.
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Merci pour votre écoute

