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IDÉES

Entretien
avec

Edgar Morin
Dans son dernier ouvrage, Une politique de civilisation,
Edgar Morin approfondit ses analyses sur l’état du
monde, déjà développées dans Terre-Patrie, et propose
une réforme de la politique et de la pensée, capables de
5 nous faire dépasser la crise multiforme et planétaire que
nous traversons.
Label France: Depuis des années, on s’accorde à
reconnaître que nos sociétés traversent une crise
économique, sociale et politique. Pourquoi Ia jugez-vous
10 fondamentale ?
Edgar Morin: Tout ce qui a constitué le visage lumineux
de la civilisation occidentale présente aujourd’hui un
envers de plus en plus sombre. Ainsi, l’individualisme,
qui est l’une des grandes conquêtes de la civilisation
15 occidentale, s’accompagne de plus en plus de
phénomènes d’atomisation, de solitude, d’égocentrisme,
de dégradation des solidarités. Autre produit ambivalent de notre civilisation, la technique, qui a libéré
l’homme d’énormes dépenses énergétiques pour les confier aux machines, a dans le même temps asservi
la société à la logique quantitative de ces machines.
20 L’industrie, qui satisfait les besoins d’un large nombre de personnes, est à l’origine des pollutions et des

dégradations qui menacent notre biosphère. La voiture apparaît, à cet égard, au carrefour des vertus et des
vices de notre civilisation. La science elle-même, dont on pensait qu’elle répandait uniquement des bienfaits,
a révélé un aspect inquiétant avec la menace atomique ou celle de manipulations génétiques.
Ainsi, on peut dire que le mythe du progrès, qui est au fondement de notre civilisation, qui voulait que,
25 nécessairement, demain serait meilleur qu’aujourd’hui, et qui était commun au monde de l’Ouest et au

monde de l’Est, puisque le communisme promettait un avenir radieux, s’est effondré en tant que mythe.
Cela ne signifie pas que tout progrès soit impossible, mais qu’il ne peut plus être considéré comme
automatique et qu’il renferme des régressions de tous ordres. Il nous faut reconnaître aujourd’hui que la
civilisation industrielle, technique et scientifique crée autant de problèmes qu’elle en résout.
30 Label France: L’essentiel de la politique de civilisation devrait être mis en oeuvre au niveau de chaque pays.

Quelles en sont les finalités et les grandes lignes?
Edgar Morin: S’il y a une crise de civilisation, c’est parce que les problèmes fondamentaux sont considérés
en général par la politique comme des problèmes individuels et privés. Cette dernière ne perçoit pas leur
interdépendance avec les problèmes collectifs et généraux. La politique de civilisation vise à remettre
35 l’homme au centre de la politique, en tant que fin et moyen, et à promouvoir le bien-vivre au lieu du bien-être.
Elle devrait reposer sur deux axes essentiels, valables pour la France, mais aussi pour l’Europe: humaniser
les villes, ce qui nécessiterait d’énormes investissements, et lutter contre Ia désertification des campagnes.
Label France, Juillet 1997

1

LÍNGUA FRANCESA - Gabarito Grupo F
Répondez aux questions suivantes, en français et par des phrases complètes, sans les
recopier du texte.

1ère QUESTION: (2,0 points)

Avaliador

Revisor

Selon le texte, quelles sont les conséquences néfastes de l’individualisme?

Réponses:
L’individualisme qui caractérise notre civilisation occidentale provoque des phénomènes néfastes
tels que la solitude, l’égocentrisme, le manque de solidarité.

2ème QUESTION: (2,0 points)

Avaliador

Revisor

Dites pourquoi la technique peut être considérée comme un produit ambivalent.

Réponses:
Parce que, d’un côté, grâce aux machines, elle a rendu le travail physique moins lourd et plus aisé,
mais, en même temps, elle a soumis la société à la logique quantitative.

3ème QUESTION: (2,0 points)

Avaliador

Revisor

D’après l’auteur, peut-on encore croire au mythe du progrès? Pourquoi?

Réponses:
Non. Le progrès doit être considéré sous tous ses aspects. On peut dire qu’il apporte non seulement
des solutions, mais aussi des problèmes.
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4ème QUESTION: (2,0 points)

Avaliador

Revisor

“Il nous faut reconnaître aujourd’hui que la civilisation industrielle, technique et scientifique crée autant de
problèmes qu’elle en résout” (lignes 28-29)
Formulez d’une autre façon l’idée apportée par l’expression soulignée.

Réponses:
“Nous devons reconnaître” ou
“Nous sommes obligés de reconnaître”

5ème QUESTION: (2,0 points)

Avaliador

Revisor

Que pensez-vous des solutions proposées par l’auteur pour résoudre la crise dont il parle (lignes 34-37)?

Réponse ouverte.
Je suis d’accord avec l’auteur. Il faut éviter le dépeuplement des campagnes et aussi rendre la vie
dans les villes plus agréable.

Outras respostas serão aceitas desde que estejam de acordo com o texto e formuladas
corretamente.
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