
DE L’ANGOISSE À L’ESPOIR
«Si tu veux éviter la révolution, mon prince, fais-la.» 

Source : Machiavel

Dans son livre, Albert Jacquard s’attaque à certains lieux communs afin de mieux illustrer la nécessité de s’engager et de

changer les choses. Comme à son habitude, il fonde sa réflexion sur des postulats scientifiques, de manière à tirer le maximum d’en-

seignements possibles des leçons de la nature. Ainsi, qu’est-ce que l’angoisse sinon ce caractère unique à l’être humain pour qui

l’essentiel des instants vécus est consacré à la préparation des instants qui suivront : d’où l’angoisse permanente du lendemain. 2

Pourtant, selon l’auteur, cette construction du lendemain demeure fondamentalement aléatoire. Il dénonce de cette manière l’illu-

sion techniciste qui consiste à croire que la science viendra à bout de tous les problèmes de la planète : L’Homme est à la mesure

de la terre. Puisqu’il ne la quittera pas, il est de son devoir de chercher à vivre avec elle sereinement, en la respectant, en s’efforçant

de ne pas la détruire. 3 Après avoir démontré, scientifiquement, l’impossibilité d’aller nicher ailleurs que dans notre système solaire

où seule la Terre demeure habitable, il dénonce les lois actuelles du marché qui tendent à établir une valeur monétaire pour tout ce

qui existe. En fait, tous les biens non renouvelables, ceux que la Terre nous offre mais ne nous donnera pas deux fois, doivent être

considérés comme bien commun de l’humanité, et donc inviolables. 4 Bien plus, le raisonnement économiste devient même bar-

bare lorsqu’il concerne les biens dont la valeur ne peut être définie. C’est le cas notamment de la santé, de l’éducation, de la jus-

tice, de la culture. Albert Jacquard met en cause la structure sociale aberrante qui constitue « en fait une source de misère et de

désespoir pour ceux qui sont exclus du système productif … L’important est de montrer à chaque être humain qu’il n’est pas de trop. 5»

Dans le deuxième chapitre du livre intitulé L’univers autocréateur, A. Jacquard s’attache à démontrer que l’univers se meut

et se développe à partir d’une échelle de complexité qui ne fonctionne pas de manière linéaire mais, au contraire, fortuite : assem-

bler, c’est produire de l’inattendu. Il en fut ainsi pour l’apparition de la vie sur terre à partir d’une erreur de la nature; une molécule

d’ADN capable de se reproduire et d’interagir avec son milieu de manière à créer de nouvelles conditions qui, à leur tour, provo-

queront d’autres changements conduisant graduellement à la complexité de la vie. Il y a plus. S’il ne s’était agi que de reproduire

une autre molécule semblable, le temps aurait fait son œuvre et la vie humaine n’aurait jamais existé. Au lieu du processus initial où

un individu devient deux, deux individus coopèrent pour produire un. 6 Tout cela pour dire finalement que nous ne devrions pas avoir

peur de la différence ou même d’un certain désordre qui sont souvent générateurs de nouveau, d’inattendu, de vie … Pour dire

également que la vie exige la coopération … 

En guise de conclusion, cette dernière citation : La question de départ est : sommes-nous les uns avec les autres ou les

uns contre les autres ? La société occidentale aujourd’hui dominante et qui s’impose comme modèle à toutes les autres répond

contre. Conduite par la logique des financiers, elle adopte comme solution miracle à tous ses problèmes de croissance : consom-

mons toujours plus et tout ira mieux. Cette voie ne peut mener qu’à l’épuisement des ressources collectives; elle néglige la fonction

première de toute communauté humaine : créer un réseau permettant à tous d’échanger et à chacun de devenir une personne. 7

1 JACQUARD, Albert, De l’angoisse à l’espoir, Calmann-Lévy, 2002, p. 99
2 Idem, p. 25
3 Idem, p. 29
4 Idem, p. 36
5 Idem, p. 47
6 Idem, p. 80
7 Idem, p. 131

Dans une société telle que la nôtre, si prête à glorifier l’ordre, il est

important d’apporter un peu de désordre, car la vie est un juste

équilibre entre l’un et l’autre.
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Dans le cadre de la conférence d’Albert Jacquard présentée le 20 avril 2004 et organisée par le CIBES.

Résumé de Bertrand Rainville



DE L’ANGOISSE À L’ESPOIR

— SYNTHÈSE — Textes signés par Ian Mercier

Comprendre son environnement est un besoin pour l’homme. Autant les découvertes de type naturel peuvent nous émerveiller,
autant certains constats sociaux et environnementaux risquent de nous désoler. Une fois conscients des enjeux, les conséquences
de nos choix peuvent nous paralyser et nous angoisser. Par contre, il faut savoir qu’à travers l’action, l’angoisse s’inhibe. Mal-
heureusement, les actions se raréfient.

L’ascension du matérialisme, avec sa consommation démesurée, entraîne une baisse de la solidarité et favorise l’apathie. Les échanges
sociaux s’atrophient et, isolés, les individus deviennent anxieux, voyant un voisin comme un agresseur potentiel. On cherche alors
n’importe quel moyen pour se réconforter. L’ignorance, qui paraît être volontaire, nous pousse à soigner nos symptômes plutôt que
de traiter le problème à la source. L’insécurité ne se panse pas avec des téléphones cellulaires, des systèmes d’alarmes, des armes
à feu ou une surabondance de lois. Ces mesures, utilisées pour dompter notre angoisse, l’accentuent bien souvent.

Les médias en sont un bon exemple en collaborant à alimenter cette manifestation de l’imaginaire qu’est la peur. Les bulletins de
nouvelles, en voulant susciter des émotions, montrent en rafale des comportements aussi insolites qu’infâmes. Tous les jours, on
cherche à faire ressortir et à gonfler le mal en l’Homme pour soi-disant l’informer. Au lieu de voir les différences entre nous comme
une manifestation du grand potentiel de l’Homme, elles nous effraient et engendrent des préjugés et du racisme. L’ethnocentrisme
est donc un autre obstacle à la solidarité, faisant germer dans la tête d’innocentes personnes que leur peuple est une exception,
qu’il est différent, voire même supérieur. Et si nous pouvions interpréter la diversité d’ethnies comme un enrichissement, offrant à
chaque culture distincte une autre façon de voir le monde, pour ensuite pouvoir encore mieux se définir comme individu en accep-
tant davantage notre propre différence … 

Ces agents de la peur sont des moyens insidieux de nous maintenir dans l’impuissance et la soumission. À l’état naturel, la peur
servait directement l’action en fonction de la survie, mais aujourd’hui l’angoisse soutenue est-elle vraiment utile à notre subsistance ?
Pour l’instant, elle nous divise, faisant entrave à une possible mobilisation qui nous unirait dans les valeurs jugées primordiales. 

Nous devons, pour commencer, faire notre devoir de citoyen et nous informer des modifications que notre monde subit, surveiller
comment se fait l’exercice du pouvoir et réagir si la situation l’exige. Comprendre que sans unité, notre voix ne peut être entendue.
Il faut avoir à l’esprit que les fils sont plus solides lorsqu’ils sont tressés en corde.

***

taire de la consommation chez les peuples nantis. Cependant,
on agit en sens inverse, croyant encore que le mythe de la
croissance économique est viable et réglera nos maux; nous
nous développons toujours selon cette croyance. 

Ces œillères nous renvoient au scientisme. Celui-ci, en effet, met
toute sa confiance dans une technologie qui suppose que les
futures découvertes scientifiques régleront nos problèmes
alors que, pendant ce temps, ils prolifèrent et s’amplifient. De-
puis le début des avancées techniques, l’Homme s’est toujours
réjoui des innovations qui lui facilitaient la vie quotidienne.
Aujourd’hui, les moyens que nous nous donnons menacent
l’existence même de l’humanité (génétique, nucléaire, etc). 

Albert Jacquard souligne l’importance de l’éducation, d’une
structure humaine planétaire. Pendant que nous ouvrons les
frontières aux échanges commerciaux, il faudrait également le
faire pour les idées, la morale et la culture. Ouverte sur le
monde, l’éducation ne serait pas seulement axée sur notre futur
rôle de producteur-consommateur, mais influencerait les
jeunes à devenir des acteurs d’un échange constructif avec
d’autres peuples pour briser la juxtaposition d’existences in-
dépendantes enfermées dans leur solitude stérile. 

Son concept d’écologie humaine nous est présenté pour tra-
verser cette épreuve qu’est l’angoisse, vécue isolément, pour
faire l’inventaire de nos ressources et pour réviser nos priorités,
car nous désirons tous la même chose. Alors que tout dans la
nature fait d’aujourd’hui le résultat d’hier, il faut tenter de rendre
le présent compatible avec ce que nous désirons pour l’avenir.

***

— OPINION —

 Les conditions dans lesquelles l’Homme
évolue changent continuellement, entraînant en même temps
notre façon de voir le monde et notre conception de nous-
mêmes. L’époque actuelle est marquée par une révolution qui
sera décisive pour l’humanité. Les réformes conceptuelles
mises en place au cours du XXe siècle, nous permettent d’en-
visager l’avenir de façon optimiste. 

Albert Jacquard explique qu’au XIXe siècle on croyait au déter-
minisme, c’est-à-dire à une philosophie signifiant qu’avec une
connaissance exhaustive du présent, le futur serait prévisible.
Le fatalisme dominait alors les esprits, instaurant une attitude
soumise face à notre destin. La démonstration de l’enchevêtre-
ment des processus du déterminisme et l’arrivée de la physique
quantique qui atteste que le comportement des particules élé-
mentaires est aléatoire, amènent de l’imprévisibilité dans la
succession des événements. La réalité ne contient donc pas
son propre avenir, apportant la latitude nécessaire à l’Homme
pour pouvoir influencer son milieu et devenir libre. 

Le futur dépend alors des choix que nous ferons. Nous devons,
ensemble, faire une réflexion éthique et comprendre que nous
entrons dans une nouvelle ère où les problèmes se mondialisent
et nous unissent tous dans une même race : Terriens. Derrière
chacune de nos petites préoccupations, le véritable enjeu est
l’anéantissement des hommes dans cette terre aux richesses
limitées. La finitude des ressources et la surpopulation nous
obligent à remettre en question notre mode de vie occidental.
Nous ne pouvons nier que si tous les pays en voie de dévelop-
pement consommaient comme nous, la planète deviendrait in-
habitable très rapidement. La seule issue est la diminution volon-


