
Comment sortir de la logique d’autodestruction de l’humanité 
 

 
Le 9  juillet se tenait au Chambon sur Lignon, dans les salles Bastianou, une conférence ayant 

pour titre « Comment sortir de la logique d’autodestruction de l’humanité ». Cette conférence 

était organisée par le Mouvement de Protestation Civique (DiH) dans le cadre de son rendez-

vous traditionnel de l’été. Le débat était animé par Jean Rouveyrol, président de la fondation 

SQLI (Site Web : http://fondation.sqli.com). 

Le conférencier en introduction a posé comme postulat que les génocides loin d’être une 

parenthèse de l’histoire et le retour momentané d’une époque barbare sont en réalité les signes 

de l’effondrement actuel de notre civilisation. 

 

Un génocide est un projet rationnel, structuré, encadré et non pas un déchaînement de 

violence  spontané. Il s’agit d’une mise en œuvre organisée, dans laquelle chacun joue sa 

partition, coopère, en mettant de côté la morale. Idéologie et rationalité ont été les deux 

ingrédients essentiels pour réaliser les génocides juif et rwandais. De plus, l’industrialisation 

des processus a permis une large coopération de la population, victimes comprises. Chacun 

avait un rôle à jouer souvent très parcellaire. La séparation des tâches, l’organisation, la 

hiérarchie, lèvent les inhibitions et permettent de tolérer l’inacceptable, l’inhumain, 

l’impensable. 

 

J. Rouveyrol fait alors un parallèle entre la logique génocidaire et les lois économiques. Les 

économistes depuis 2 siècles, quelles que soient les « écoles », libérales, marxistes ou 

réformatrices, ont  oublié que notre planète était finie et ses ressources limitées. Le déni du 

réel fait parti intrinsèque de l’idéologie des économistes. 

En effet ils considèrent que l’homme mû par son égoïsme, cherche à tout moment de manière 

« rationnelle » à maximiser son intérêt propre. Et le « Marché », ce concept totalement 

imaginaire et artificiel, va par miracle servir au mieux les besoins de l’humanité. Or, on ne 

peut que constater le bilan désastreux de l’économie moderne avec des besoins essentiels non 

satisfaits et des injustices insupportables. La famine ravage près d’1 milliard de personnes et 

continue à progresser. En outre la dégradation de la biodiversité à un rythme jamais vu pose la 

question de la survie de l’humanité. 

 

Comment peut-on continuer à coopérer avec un système à l’évidence suicidaire ?  

Là encore, le découpage des rôles facilite le crime, en l’occurrence le pillage des ressources 

de la planète. La parcellisation des tâches permet d’accepter ou même d’ignorer la destruction 

en cours. Nous ne pouvons pas imaginer qu’une succession de petits gestes apparemment 

plein de bon sens : comme d’acheter moins cher dans une grande surface, soient liés à la 

misère de paysans obligés de s’expatrier. Le sociologue américain John Lachs dit que « le 

meilleur des hommes, s’il n’est pas en contact direct avec ses actes, se meut dans un vide 

moral ». Aujourd’hui dans notre monde, l’ignorance, ou l’absence de scrupules, finit par avoir 

des conséquences proprement inhumaines.  

J.R. cite le sociologue Zygmunt Bauman « Dans un système où la rationalité et l’éthique 

indiquent des directions opposées, l’humanité est la grande perdante ». Or, tous les jours, 

notre système économique indique le plus souvent des directions opposées. 
Si nous ne remettons pas en question certains fondements de notre civilisation, notamment 

l’économie moderne, les massacres de grande ampleur restent devant nous… et non pas 

derrière, comme peuvent le faire croire bon nombre de commémorations ritualisées. 

 

Jean Rouveyrol, très applaudi, a conclu en disant que la relocalisation massive des activités et 

l’autolimitation (« la sobriété heureuse » de Pierre Rabhi) permettraient d’enrayer le 

processus d’autodestruction en cours.  
 


