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Résumé

Cet article tente d’expliquer un modèle cyclique d’organisation de la société qui, à l’instar de l’eau dans la nature, implique, successivement et simultanément, les trois domaines : institutionnels, culturels et technologiques, fondements de l’éducation et les liens entre eux en vue d’une participation politique à l’exercice du pouvoir.


Introduction

En ce jour glacé de décembre, un prestigieux vol de vanneaux s'abattit dans une prairie le long de l'autoroute du Soleil près de Neufchateau. Il y a 40 ans ces beaux oiseaux, dos noirs ventres blancs, n'étaient visibles qu'à la côte.  Leur menu préféré est un petit mollusque qui vit d'algues sur les brise-lames, les plages ou dans les marais proches de la mer. Ceci confirme bien que l’eau est la source de vie. En fait, elle est aussi le sang de la planète car l’eau participe à l’épuration de la biosphère. C’est ainsi qu’aujourd'hui, après des années d'épandage d'engrais, ces algues s'épanouissent aussi dans nos champs et prairies ardennaises et font la joie des petits mollusques qui à leur tour font celle des vanneaux.
Cet article veut montrer par une analyse des aspects humains et par quelques exemples comment l’eau est une voie pour apprendre à organiser plus sainement la société.
En effet, comment se fait-il que cette faculté d'adaptation au changement et celle de s'organiser tous pour le bien-être de l'ensemble, c’est-à-dire celles du politique, semblent aussi simples chez les oiseaux et si laborieuses chez les humains ?


I.- Analyse des aspects humains

Une réponse, à première vue facile, réside dans le fait que le comportement des oiseaux est resté naturel et que celui des humains est devenu artificiel, sans doute depuis l'apparition de l'agriculture intensive plus centrée sur le profit que sur la nécessité de répondre aux besoins de la population et la sauvegarde des eaux douces. Dans un second temps de  réflexion, la pensée apparaît bien comme ce qui nous différencie de l'animal et, du coup, le fait de prendre nos distances par rapport à la nature nous a procuré cette hégémonie sur elle par le biais de l'abstraction.
A l'heure actuelle, l'espèce humaine se réserverait ainsi trois grands domaines d'abstraction qui sont  : l'institutionnel (à commencer par la famille et la langue), le culturel (à commencer par le rêve et la recherche fondamentale) et le technologique (à commencer par la maîtrise du feu, du transport et des outils, plus tard par les brevets et maintenant par le secret industriel). Mais ces trois domaines ont des logiques d'organisation spécifiques. Si on n'y prend garde, les liens qui les unissent peuvent être aisément rompus. Dès ce moment, la vie humaine devient artificielle parce qu’on ne vit plus que dans un seul des domaines.
C'est probablement ce que nous vivons maintenant à un point tel que, dans son récent ouvrage sur la Cosmopolitique, la philosophe Isabelle Stengers se sent forcée de nous rappeler que chaque individu est un être avec toutes ses relations dans l'espace et dans le temps.

Effectivement : 
1.	sans Solidarité, nous serions tous des isolés,
2.	sans Tolérance, nous n'aurions pas de respect pour les gens que nous côtoyons
3.	sans Autonomie, nous n'aurions pas d'identité individuelle, et, 
4.	sans Responsabilité, notre liberté n'aurait pas de limites.

Ces relations-là sont les valeurs démocratiques de notre individualité collective qui nous permettent de vivre en société suivant une éthique ou un art de conduite non violente (Goffin, 1993). Mais, sans tolérance, nous n'aurions pas de respect pour les choses, non plus.
Car, outre de faire partie d'une collectivité humaine, nous faisons aussi partie intégrante de la nature où, par tous nos sens, nous puisons les choses nécessaires à notre bien-être tant matériel que spirituel. Diderot ne disait-il pas que "la morale est la science des lois naturelles" ?
Par la pensée, nous pouvons donc comprendre notre participation à l'évolution du cosmos et trouver un sens à l'existence, c'est-à-dire à ne pas tourner en rond isolé dans un seul domaine d'abstraction mais en se situant à chaque instant dans le système de société pour s'y sentir bien. En d'autres mots, pour participer à l'organisation ou à l'exercice du pouvoir dans une société organisée, c'est-à-dire pour "être politique", il est important d'avoir toujours à l'esprit les liens entre les trois domaines d'abstraction propres à l'homme (institutionnel, culturel et technologique) et de savoir comment ceux-ci nous rattachent aux ressources naturelles qui nous approvisionnent à chaque instant (De Backer et De Bruyn,1987).

Globalement,  l'expérience montre que, dans ces trois domaines, le bien-être exige des niveaux de satisfaction simultanés mais différents. Cette différence de satisfaction procure au flux social une dynamique pour se transformer et s'épanouir en passant d'un domaine à l'autre dans un ordre donné suivant une spirale croissante (anthropiquel'entropie est une propriété extensive de tout système thermodynamique irréversible, dont la variation est toujours positive, et qui s'intègre dans la théorie du "big bang".).
Ainsi, comme le montre la figure ci-dessous, le flux social émane du domaine institutionnel et dicte notre comportement dans nos activités quotidiennes qui sont, d'une part, en prise directe avec les ressources naturelles pour le boire, le nourrir et le loger et, d'autre part, filtrées par le domaine culturel du moment. 
Notre comportement social se teinte alors des us et coutumes "locaux". Il devient, de ce fait, le comportement éthique. Ce comportement éthique du moment influence les activités de recherche fondamentale et appliquée qui sont, d'une part, en prise directe avec les ressources naturelles pour tout type d'expérimentations "admissibles" et, d'autre part, filtrées par le domaine technologique.
Le comportement éthique est dès lors transformé en comportement économique qui imprègne nos activités de développement. Celles-ci sont, d'une part, en prise directe avec les ressources naturelles pour produire des biens et des services et, d'autre part, canalisées par les institutions qui génère un nouveau comportement social. Le cycle du système de société semble bien se poursuivre de la sorte indéfiniment suivant cette simple loi anthropique, tout comme celui de l’eau au cours duquel elle se transforme depuis l’atmosphère jusqu’aux aquifères pour à nouveau s’évaporer à partir de la surface terrestre..
Au niveau national ou régional, dans les pays démocratiques, les trois domaines d'abstraction sont bien représentés dans la séparation des trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Le domaine institutionnel est occupé par le gouvernement qui organise la société, le domaine culturel par le parlement qui représente les citoyens de cette société et en détermine les objectifs ainsi que les règles d'organisation et, enfin, le domaine technologique par la justice qui, en tant que spécialiste, veille à la bonne application des lois. 
Les dysfonctionnements dont  l'histoire et nous-mêmes sommes témoins proviennent assurément de deux types de situations dans les relations décrites ci-dessus. Soit, au moins un des trois domaines d'abstraction ne jouent plus son rôle de filtre du comportement et/ou il y a usage excessif des ressources naturelles dans le processus d'échange normal qui doit limiter la prise directe de celles-ci par nos trois types d'activités quotidiennes, de recherche et de développement.


II.- EXEMPLES

Quelques exemples permettent d'illustrer la nuisance qu'entraîne une optique politique non globale, c'est-à-dire une volonté d'imposer "un bien-être", sans tenir compte à la fois des relations comportementales entre les trois domaines d'abstraction avec celles entre nos activités et les ressources naturelles.
La structure en spirale de l'évolution de la société organisée a le grand avantage de permettre d'y entrer n'importe quand et n'importe où dans le cycle. En effet, tout comme dans le cycle de l’eau, y entrer implique ce qui a été avant et ce qui va venir aussi bien que ce qui est en amont et en aval du point d'entrée. Ensuite, on suit la spirale dans le temps et on peut observer tous les changements à son rythme.

Prenons l'ordre mondial. L'idéologie a longtemps été, si elle ne l'est encore, la marque du pouvoir par le verbe. Elle appartient par essence au domaine culturel. A part pour les dictateurs locaux toujours violents, ce point de vue a été orienté au cours de ce siècle de trois manières différentes.
D'abord, à l'encontre du sens du temps par les soviets qui, sans appui technologique réel autre que l'espionnage, se sont enfermés dans le domaine institutionnel de l'état pour le peuple (relation "top down" de domination) mais pas par le peuple. Privé des relations amont (technologique) et aval (culturel), leur régime institutionnel a négligé totalement de respecter les normes d'échange avec la nature au point qu'après l'effondrement de l'URSS, Gorbatchev est devenu président de la "Green Cross", une organisation mondiale pour la défense de l'environnement.
Ensuite, en 1966, pour ne pas faire comme les Russes dont l'idéologie mollissait, les Chinois ont institutionnalisé le domaine culturel par la révolution de ce nom. L'individu s'est résumé à un être collectif, interdit de personnalisé. En même temps, ceux qui ont inventé la poudre, refusent encore les progrès de la technologie. L'état de leur environnement est à la mesure de ce refus.
Enfin, depuis la révolution industrielle, les États-Unis ont misé culturellement dans le sens correct du temps, c'est-à-dire sur la recherche pour étoffer le domaine technologique. Cependant, cet  élan vers un bien-être plus en harmonie avec le nature est freiné par leur négligence vis-à-vis des deux autres domaines, institutionnel et culturel. En effet, même si leur constitution indique bien la séparation entre l'église et l'état, certains indices montrent un manque de vigilance à cet égard, comme l'inscription "in God we trust" sur le billet vert, référence de valeur mondiale. L'entrée en circulation de l'Euro marquera peut-être la fin de l'amalgame entre l'institutionnel et le culturel. Cette séparation, si elle est effective, rendrait socialement à chacun une responsabilité individuelle vis-à-vis de l'environnement qui devra se traduire culturellement en un comportement éthique de responsabilité collective. Le coût social lié à la santé dans un environnement sain et à l'emploi nécessaire à la prévention plutôt qu'aux remèdes serait ainsi beaucoup mieux réparti vu le nombre élevé de relations et de situations à satisfaire par nos activités quotidiennes, de recherche et de développement.

Un exemple par l'absurde de l'ordre mondial est celui de l'arrêt des essais nucléaires dans l'atmosphère grâce au cycle hydrologique. En effet, dans la course à l'arme totale, les grands blocs ont remarqué que ces essais conduisaient à produire du tritium, c'est-à-dire à rendre l'eau de pluie radioactive autour du globe. Or, la durée de vie du tritium est de 120 ans. A raison de 25 litres d'eau par mètre carré tous les 10 jours (temps de renouvellement de l'eau dans l'atmosphère ou cycle atmosphérique de l'eau), la population entière du globe serait vite devenue mutante ou annihilée. Dès les années 60, ces essais ont donc été supprimés par tous les pays possesseurs de l'arme nucléaire sauf la Chine. Si on y est attentif, le cycle de l’eau fait revenir l’homme à la raison. Après les explosions françaises, l'année 1996 aurait dû être la première à connaître la fin des essais nucléaires souterrains qui soit disant ne pollue pas notre milieu de vie. En attendant, on ne sait toujours pas où, ni comment, stocker les déchets nucléaires civils qui ont servi à procurer notre confort énergétique. Au nom de quel comportement éthique pouvons-nous tolérer ce manque de respect pour la mer et l'Afrique qui nous servent de poubelles. Il est urgent que nous apprenions à recycler et que nous recyclions nos déchets toxiques et non toxiques. Nous qui sommes à la recherche d'emplois, ne pourrions-nous pas exiger de nos gouvernants un programme d'éducation qui soit plus conforme aux réalités concrètes du monde. En outre, beaucoup de technologies existent déjà qui permettraient d'utiliser des énergies renouvelables et moins polluantes.

Du point de vue des ressources naturelles, la sidérurgie a pris naissance dans les régions où le minerai de fer et le charbon étaient localement accessibles. Dès que cette accessibilité a diminué, il aurait été naturel que l'activité sidérurgique diminue aussi. Les richesses accumulées par la production au moment de sa période faste au lieu d'être utilisées à la formation dans d'autres professions, ont servi à maintenir à tout prix un outil de manière totalement artificielle, c'est-à-dire en important à la fois le fer et l'énergie. 
Autre élément naturel, l'eau est une valeur ressource inestimable du fait de son caractère renouvelable. Son prix ne fera cependant qu'augmenter si nous ne nous en préoccupons pas tous. Les conflits du siècle prochain sont annoncés autour de cet élément vital. 

Du point de vue quantitatif, la consommation d'eau n'a fait qu'augmenter. Les responsables de la distribution empruntent déjà certaines techniques élaborées au sein de l'association internationale des distributeurs d'eau. Une de celle-ci consiste à "gérer la demande" pour réduire la consommation parce que la production n'est pas illimitée. Mais, indépendamment du prix, par quel principe moral peut-on demander aux individus de réduire leur consommation si les compagnies de distribution ne montrent pas l'exemple, en réduisant les pertes dans les réseaux ? Dans notre pays, celles-ci peuvent s'élever jusqu'à 60%. C'est bien à réparer les fuites que le prix de l'eau devrait d'abord servir puisque chaque litre pompé coûte en énergie. Dans certains pays, pour la plupart anglo-saxons, la publication des résultats de la diminution des pertes en réseaux va de pair avec une contribution volontaire des usagers afin de réduire la surexploitation des ressources en eau et ainsi contribuer au développement de la région.

Du point de vue qualitatif, nous sommes vraiment imprévoyants pour garantir l'approvisionnement de nos propres enfants. D'abord, ne devrions-nous pas exiger une eau de qualité au robinet ? Si celle-ci était réellement bonne, on devrait voir diminuer la vente des eaux en bouteille. Or, il n'en est rien. Non seulement, les quantités d'eau vendues en bouteille augmentent mais les prix aussi. Qui plus est, auparavant, l'eau était gratuite au restaurant. Aujourd'hui, certains payent sans sourciller jusqu'à 10.000 fois plus le litre d'eau en bouteille qu'au robinet. Devant une telle inélasticité des prix pour un produit dit identique, le distributeur peut allègrement fixer le prix "vérité" à son libre arbitre. Ceci est d'autant plus grave qu'en Wallonie, par exemple, nous jouissons de ressources en eau souterraine qui pourraient encore être de première qualité à condition d'éviter leur pollution domestique, agricole, industrielle et touristique, directe ou diffuse. 
Mais aucun politicien, aucun gestionnaire ne prend en fait compte de la responsabilité de chacun dans la saine gestion de cette ressource. Son aspect de pureté n'émeut pas grand monde. Ce symbole de transparence tant réclamé en démocratie fera-t-il l'objet d'un programme d'éducation?

L'Opération Sources (Wattecamps et Michiels, 1995) au sein de certaines écoles volontaristes est une tentative d'éducation globale aux valeurs démocratiques par le biais des valeurs ressources de la qualité de l'eau. Son objet concret est la responsabilisation de l'élève de 5ème et 6ème primaires dans la mesure de la teneur en nitrates des sources et des puits de Flandres, de Wallonie et de Bruxelles. Ces mesures publiées sur cartes donnent deux fois par an une photographie de la qualité de nos eaux souterraines. La préparation, l'excursion sur le terrain et l'analyse de ces données font intervenir les enseignants de plusieurs matières et donnent lieu à des actions et projets scolaires que prennent en relais les élèves du secondaire. De telles initiatives sont le fruit d'une éducation à l'évaluation critique collective et d'un acquis de compétences appréciables. Cette opération est portée à bout de bras par le World Wide Fund for Nature (WWF) avec l'aide scientifique de l'UIA (Universitair Instelling Antwerp) et de la FUL (Fondation Universitaire Luxembourgeoise). Certaines entreprises privées y collaborent.

La sensibilisation à la qualité de l’eau douce à travers cette opération est maintenant prévue en Belgique dans le cadre d'un programme de longue haleine du Rotary International "Preserve Planet Earth". Pour apprendre "l’Utilisation Rationnelle de l'eau", les Schroumpfs racontent aux enfants des situations, où l'eau est en danger, à travers un dossier pour les enseignants des 3ème et 4ème primaires, "Halte au gaspillage et à la pollution de l'eau". Ce soutien des membres des clubs Rotary aux écoles locales est le gage d'un changement de comportement dans notre société puisque chacun des membres d'un club est actif dans une profession différente.

En Belgique, il ne manque plus que le déclic politique pour que les ministères de l'éducation et de l'environnement, en premier lieu, donnent leur aval à ces manifestations de prévoyance d'une partie motivée de la population vis-à-vis des valeurs environnementales.  Celles-ci peuvent être considérées comme la somme interactive des valeurs de ressources et des valeurs démocratiques.

En effet, d'une part, les valeurs de ressources peuvent être quantifiées à travers une série de modèles économiques qui ont été établis en fonction de différentes aspirations de société (Eagleson, 1986). La quête de la satisfaction de ces aspirations devrait conduire à une valeur démocratique correspondante. D'autre part, la somme d'apprentissage des valeurs démocratiques constitue le bagage culturel indispensable à une vie en société non-violente, c'est-à-dire une société où les conflits sont gérés rationnellement. En corollaire, une fois cette éducation reçue, la formation apparaît comme la somme des valeurs de ressources. L'école n'est plus ainsi une accumulation de savoirs issus d'expériences passées qui ne se répéteront jamais mais devient une préparation concrète à la vie en société en fonction d'aspirations à un monde où chacun trouve sa place dans la richesse de la diversité individuelle et dans lequel on souhaite vivre parce qu'on a confiance en un avenir collectif soutenable. 
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Conclusion

La structure temporelle en spirale du développement cosmique simplifie la compréhension d'une société organisée et donne un sens commun aux limites des ressources naturelles tout en laissant un choix illimité dans la diversité des aspirations individuelles.
Un vol de vanneaux est tantôt entièrement blanc, tantôt entièrement noir, seule cette structure anthropique peut l'expliquer car quel est l'oiseau, parmi les centaines, qui a pris la décision de ce changement instantané d'orientation de vol ? Pour cela, il faut être bien organisés. 
Pourtant, les oiseaux, une des espèces animales bien plus ancienne et bien moins pensante que l'homme qui a modifié leurs habitudes, pourraient bien nous survivre. 
Une vie moins artificielle consisterait, semble-t-il, à "respecter le politique", c'est-à-dire, répétons-le, à prendre en compte à la fois, dans toutes nos actions, les liens successifs entre les domaines institutionnels, culturels et technologiques et de savoir comment ceux-ci nous rattachent aux ressources naturelles qui nous approvisionnent à chaque instant pour que ce réflexe fasse partie intégrante de notre société et lui permette à chaque instant de s'adapter aux contingences extérieures. 
Plus facile à dire qu'à faire !! Après des années d'observation et d'expérimentation en tant que citoyen, je pense qu'il est possible de fournir un diagnostic sur l'état d'avancement de notre processus démocratique à travers ses valeurs. En effet, depuis 1945, la spirale a réalisé à peu près trois cycles complets. Avec l'aide de l'auvergnat de Brassens, la solidarité, prônée d'abord par les syndicats, est entrée dans le cœur de la population, s'est vue adoptée par les parlementaires, a pris force de loi et a reçu l'aval budgétaire du gouvernement. La tolérance et l'autonomie ont été semblablement avalisées avec, parfois aussi, des velléités de dérèglement, certains individus ou groupements exigeant tout de l'état providence et/ou refusant de contribuer plus. L'excès nuit en tout. 
Mais, ce refus peut sans doute se comprendre dans le fait que déléguer une part plus large de responsabilité pose de sérieux problèmes à certains. Le cycle concernant la quatrième valeur démocratique semble à peine entamé. Le citoyen, surtout s’il est encore à l’école, est en général considéré comme incompétent. L'état paternel ne sied naturellement plus au citoyen adulte mais lui a-t-on jamais appris la responsabilité avant de le débarquer "majeur" dans la société ?
C'est ce cycle-là qui doit encore être accompli. Il s'agit d'intégrer cette valeur de responsabilité dans les programmes scolaires en procurant et en reconnaissant une compétence aux enfants. C'est l'idée des actions entreprises par le monde associatif comme celle de sensibilisation du Rotary et de responsabilisation du WWF avec l'Opération Sources. Car pour agir, il faut non seulement savoir et pouvoir mais aussi du concret, c'est-à-dire des ressources qui sont par définition limitées, même celles qui, comme l’eau, sont renouvelables. Et la responsabilité n'est-elle pas la connaissance des limites de liberté ? Ce qui est remarquable, c'est que depuis 1989, cette opération s'est déroulée sans désemparer chaque année et depuis 1991 deux fois par an. Grâce aux enfants, on sait déjà que 20% des sources dépassent le seuil légal de 50mg de nitrates par litre, que la pollution en nitrates dans les rivières est due pour plus de 75% à la pollution des nappes d'eau souterraine. Mais les subsides octroyés le sont pour lutter contre la pollution des eaux de surface. Le courant ne passe pas encore parce que les enfants se mêleraient de ce qui, soi-disant, ne les regarde pas alors qu'ils s'intéressent tout simplement à leur avenir. Et à juste titre : pour réduire de moitié la pollution d'une nappe d'eau souterraine, il faut une période de temps équivalente à son temps de renouvellement. Pour la nappe des sables du Bruxellien, par exemple, ce temps est d'une vingtaine d'années  : réduire sa pollution de trois-quarts exigerait ainsi au moins 40 ans. 
Les scientifiques pourraient profiter des résultats acquis par les écoliers. Beaucoup sont sceptiques sur la fiabilité des données récoltées de la sorte. En outre, coincés pour la plupart dans leur discipline, ils sont peu nombreux à vouloir jouer le jeu interdisciplinaire qu'exige le sens politique de l'organisation d'une société en fonction de ses aspirations. 
Les enfants eux sentent bien que la qualité de l'eau est un enjeu qui dépasse de loin le champ de l'hydrologie puisqu'elle implique l'occupation du sol, l'aménagement du territoire, la gestion communale et régionale, etc .. Ils se posent la question, eux, de savoir pourquoi un panneau 'eau non potable" a été installé à de nombreux endroits où "avant" les gens venaient chercher de l'eau.... potable meilleure que celle du robinet. Bref, la science en Belgique a peine à sortir de sa tour d'ivoire. A ma connaissance, la Fondation Universitaire Luxembourgeoise est la seule institution où l'expérience interdisciplinaire se joue concrètement en recherchant les liens entre le socio-système et l'écosystème.
Un certain déblocage éthique lié aux activités de recherche va sans doute se produire en Wallonie avec l'annonce d'une rubrique matinale "Technologies Nouvelles" à la RTBF. Un nouveau comportement économique s'en suivra indubitablement. La condition est que les institutions fédérales prennent la relève du monde associatif pour générer un nouveau comportement social. Celui-ci intégrera alors finalement la quatrième valeur démocratique, la responsabilité, dans nos programmes d'éducation qui valoriseront en retour les programmes de formation aux anciennes et aux nouvelles technologies. Il ne faut pas attendre d'avoir 18 ou 21 ans pour devenir responsable. Cela doit s'apprendre à l'école. 
Nos enfants sont en train de nous le prouver. Il s'agit de donner un sens politique à nos actes quotidiens. C'est dans ce sens politique global que nous sommes tous impliqués, celui de la spirale du temps ...
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