
Renouveler la réflexion sur l’entreprise

Rechercher si ce système, et les résultats qu’il entraîna, ne permit point l’avènement du
régime économique que nous subissons, et aussi la constitution de l’immense puissance
territoriale et capitaliste de l’Église qui nous opprime aujourd’hui ?Je n’entrerai pas dans le
détail ; je me bornerai à attirer votre attention sur deux ou trois points : l’instabilité du rêve,
la  rapidité  avec  laquelle  il  peut  se  dérouler,  la  préférence  qu’il  donne  aux  souvenirs
insignifiants.J’arrive alors au second point, qui est d’ailleurs très voisin du premier, et où
nous  ne  ferons  que  retrouver,  sous  un  nouvel  aspect,  la  même vérité.Nous  ne  nous
hasarderons  pas  à  prendre  parti  entre  cette  hypothèse  et  celle  des  variations
insensibles.Considère-t-on  la  flèche  qui  vole  ?Il  l’a  définie  comme  une  construction
autonome de l’individu à partir de la mise en mots d’une histoire personnelle qui fasse
sens pour « soi-même ».Tout cela est autour de nous, tout cela est en nous, et pourtant
rien de tout cela n’est perçu par nous distinctement.Tout ce que surent faire les peuples
les plus épris de l’indépendance réelle, fut de s’opposer (et plutôt instinctivement que de
propos délibéré) à ce que la propriété individuelle du sol se transformât dans un sens qui
la rendait plus invulnérable ; et par conséquent, de préserver dans une certaine mesure
leur  individualité.Qui  peut  se  désolidariser  d’un  pareil  argument  ?
Qu’il me suffise de dire que si l’on considère le mécanisme du mouvement volontaire en
particulier, le fonctionnement du système nerveux en général, la vie elle-même enfin dans
ce qu’elle a d’essentiel, on arrive à la conclusion que l’artifice constant de la conscience,
depuis ses origines les plus humbles dans les formes vivantes les plus élémentaires, est
de convertir à ses fins le déterminisme physique ou plutôt de tourner la loi de conservation
de l’énergie, en obtenant de la matière une fabrication toujours plus intense d’explosifs
toujours  mieux  utilisables  :  il  suffit  alors  d’une  actionPourtant  au  cœur  de  tous  les
événements de la vie courante, la règle de droit n’est pas suffisamment présente dans les
stratégies  d’influence  et  semble,  trop  souvent,  n’être  envisagée  que  sous  le  prisme



exclusif de la technique juridique.Peut-être même devrions-nous pousser la simplification
plus loin encore, remonter à nos souvenirs les plus anciens, chercher, dans les jeux qui
amusèrent  l’enfant,  la  première  ébauche  des  combinaisons  qui  font  rire  l’homme.Le
module GPEC du SIRH a également permis de relever le défi du départ à la RETRAITEet
d’anticiper  la  succession  de  poste  grâce  à  une  projection  à  trois  ans  des  départs
potentiels.Chacun  sait  que  sans  le  développement  des  PME  patrimoniales  dans  les
territoires, il n’y aura ni reprise économique ni emploi.Nous n’avons pas eu davantage des
métaphysiciens géniaux comparables à Platon, à Spinoza, à Leibnitz, à Hegel, à Schelling
ou à Schopenhauer.L’accord entre les deux venait de ce que l’intelligence imposait sa
forme à la matière.Mais,  par  là,  on n’est  plus magicien,  on tourne même le  dos à la
magie.Je suis dans l’incertitude, et j’entends par là que des alternatives se posent à mon
corps, que mon mouvement est discontinu dans son ensemble, qu’il n’y a rien, dans une
des attitudes, qui annonce et prépare les attitudes à venir.Et ceux qui doivent se servir des
armes sont aveugles aussi.Or nous avons vu que ces deux affirmations é taient également
vides de sens, et impliquaient, elles aussi, une conception vicieuse de la durée.Ainsi dans
une récession provoquée par une baisse de la demande, la production réelle tombe en
dessous de son potentiel,  ce  qui  provoque une hausse du chômage.Les débuts  sont
presque toujours silencieux.Il est vrai que nous connaissons encore moins les causes qui
ont  modifié  les  caractères  fondamentaux  du  genre,  de  manière  à  particulariser  les
espèces,  que  nous  ne  connaissons  celles  qui  tous  les  jours  modifient  les  caractères
fondamentaux de l’espèce ou de la race, de manière à produire les variétés individuelles ;
mais cette ignorance où nous sommes ne nous empêche pas d’apercevoir très-bien, dans
un cas comme dans l’autre, la subordination des causes modificatrices et accessoires, aux
causes  d’où  résulte  la  détermination  des  caractères  fondamentaux.Le  processus
d’industrialisation débuté il y a plus de 200 ans a en effet accru notablement notre bien-
être  grâce  aux  gains  de  productivité  énormes  qu’il  a  entraînés.L’idée  d’une  hyper
puissance étendant son empire sur le reste du monde pour en soutirer les dividendes en
sort  légèrement  écornée.Pour  éviter  de  devoir  frapper,  il  faut  dissuader.Ce  n’est  pas
surprenant  :  le  secteur  privé  est  beaucoup  plus  associé  à  la  gestion  publique  de  la
transition énergétique en Allemagne qu’en France.Beaucoup d’entreprises font la même
chose et n’ont que, pour seule activité, les objets connectés.La matière se résout ainsi en
ébranlements sans nombre, tous liés dans une continuité ininterrompue, tous solidaires
entre  eux,  et  qui  courent  en  tous  sens  comme  autant  de  frissons.Il  faut  inverser  le
raisonnement et se demander quelle est la meilleure offre pour la cible identifiée.On peut
néanmoins se satisfaire de la création d’un comité européen qui marque une volonté de
régulation  macroprudentielle  au-delà  d’une  régulation  microprudentielle  au  niveau  des
banques.De l’absence de grands événements, on ne peut lui en faire grief : on n’a pas
toujours une Algérie à rendre indépendante ou une peine de mort à abolir.En le voyant
rentrer, le dernier, les femmes qui attendaient au salon devinèrent qu’il y avait eu une suite
à la discussion, et que ni le père ni le fils n’avaient cédé ; et comme elles causaient, entre
elles,  de sujets  féminins, de ces petites choses faciles dont elles peuvent  parler sans
penser,  elles  ne  s’interrompirent  pas,  mais  elles  furent  saisies,  glacées,  énervées,
chacune selon son tempérament, par l’apparition de ce vieil homme atteint dans le profond
de  son  être.A condition,  selon François  Henry  Brault,  que  tout  le  monde  participe.La
compétence du juge français est préservée par une disposition d’ordre public dès que la
violation est  localisée en France.Mais nous ne rejetons rien dans l’inconscient,  par  la
raison fort simple que ce n’est pas, à notre avis, un effort de nature psychologique qui
dégage ici la ressemblance : cette ressemblance agit objectivement comme une force, et
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provoque des réactions identiques en vertu de la loi toute physique qui veut que les mê
mes effets d’ensemble suivent les mêmes causes profondes.Ils se sont déjà distingués, si
on peut dire, en négligeant la leçon de la crise des années 1930, à savoir que mettre en
œuvre une politique d’austérité en période de croissance faible ou nulle et alors que le
chômage est déjà très élevé ne peut qu’amplifier la crise.Lorsque Kant nous dit  qu’un
dépôt doit être restitué parce que, si le dépositaire se l’appropriait, ce ne serait plus un
dépôt,  il  joue évidemment sur les mots.Il  faut que ces deux recherches,  théorie de la
connaissance  et  théorie  de  la  vie,  se  rejoignent,  et,  par  un  processus  circulaire,  se
poussent  l’une  l’autre  indéfiniment.Mais  il  s’en  faut  que  la  suggestion  soit  toujours
acceptée avec une pareille docilité.N’est-elle que l’intuition de nous-mêmes ?

Une forme de régression managériale

Pourtant le demi-scepticisme qui se mêlait à l’adoration des empereurs resta, à Rome, l’
apanage des esprits cultivés ; il ne s’étendait pas au peuple ; il n’atteignait sûrement pas
la province.On pouvait s’y attendre, car le souvenir, — ainsi que nous essayons de le
montrer dans le présent ouvrage, — représente précisément le point d’intersection entre
l’esprit  et  la  matière.Rien  de  nouveau  ne  peut  s’apprendre  par  l’analyse  des
définitions.C’est là que cela se complique car on sort d’un cadre purement mécanique
pour entrer dans le sociologique, donc l’ingouvernable.Jusqu’à présent, la BCE a privilégié
les achats de titres du secteur financier, tels que les obligations sécurisées des banques et
les  ABS.Bref,  la  pure  durée  pourrait  bien  n’être  qu’une  succession  de  changements
qualitatifs qui se fondent, qui se pénètrent, sans contours précis, sans aucune tendance à
s’extérioriser les uns par rapport aux autres, sans aucune parenté avec le nombre : ce
serait  l’hétérogénéité  pure.Les négociations que nous avons engagées doivent  aboutir
avant la fin de 2015.Que l’on songe par exemple aux délais de rétractation maintenant de
14 jours,  à compter de la livraison, imposés à la vente à distance, à l’assistance que
doivent  dorénavant  les  compagnies  aériennes envers  leurs clients  lorsqu’un avion  est
retardé, aux nouvelles règlementations et normes en matière de lutte contre la pollution ou
encore à la baisse des tarifs des coûts de téléphonie mobile pour des appels passés de
l’étranger,  à  la  création  d’un  logo  bio  européen,  sans  compter  les  programmes  plus
anciens comme Erasmus dont le mot même est pour les étudiants presque un synonyme
du mot Europe Epaulés par une cinquantaine de spécialistes, les codirecteurs détaillent la
catégorie  informelle  des  puissances  émergentes  et  démontrent  que  ce  regroupement
d’Etats, les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), inscrit sa rivalité avec
les  puissances  établies  (Etats-Unis,  UE et  Japon)  sur  la  longue durée.Dans  le  tirage
aveugle d’une suite de caractères entassés sans ordre (c’est-à-dire sans ordre lié à nos
idées et à l’usage habituel que nous faisons des caractères d’imprimerie), on ne fera pas
attention aux assemblages de lettres qui ne représentent pas des sons articulables, ou
des mots employés dans une langue connue, quoiqu’il y ait toujours absence de liaison
entre  les  causes  qui  dirigent  successivement  les  doigts  de  l’opérateur  sur  tel  ou  tel
morceau de métal  et  celles  qui  ont  imprimé tels  ou tels  caractères sur  les  morceaux
extraits ou attaché telle valeur représentative aux sons figuréMais le gouvernement n’a
pas su tirer les conséquences de ce choix.Tout nombre est une collection d’unités, avons-
nous  dit,  et  d’autre  part  tout  nombre  est  une  unité  lui-même,  en  tant  que  synthèse
des’unités  qui  le  composent.Ces  centrales  fonctionnent  donc  en  permanence,  hors



périodes  de  maintenance.L’explosion  envisageable  de  la  consommation  d’énergie
stimulera certes les statistiques portant sur les dépenses des ménages.Or, pour répondre
à cette question, point n’est besoin d’opter pour un système de philosophie.Mais il en est
ainsi parce qu’il me plaît de limiter à cette phrase le champ de mon attention.Si tout est
dans le  temps,  tout  change intérieurement,  et  la  même réalité  concrète ne se répète
jamais.Renforcer  la  cohérence des stratégies  éducatives.La fragmentation  énergétique
européenne, comme celle des marchés financiers avec la crise de l’euro, s’est révélée
insoutenable  face  à  l’abus  de  position  dominante  de  Gazprom  sur  certains  marchés
européens.Dans le cas de Berkeley, je crois voir deux images différentes, et celle qui me
frappe le plus n’est pas celle dont nous trouvons l’indication complète chez Berkeley lui-
même.Les figures en étaient données tout d’un coup, à l’état  achevé, semblables aux
Idées  platoniciennes.Elle  peut  fournir  cette  action  immédiatement  en  se  créant  un
instrument organisé avec lequel elle travaillera ; ou bien elle peut la donner médiatement
dans  un  organisme  qui,  au  lieu  de  posséder  naturellement  l’instrument  requis,  le
fabriquera  lui-même en  façonnant  la  matière  inorganique.A chacune  d’inventer,  de  se
débarrasser du sentiment de culpabilité et d’illégitimité, en distinguant bien ce qui relève
du genre et du rôle.Il  est  précisé que des phases de R&D et d’innovation peuvent se
succéder au sein d’un même projet, ce qui est contraire à la logique des définitions de la
Recherche  et  de  l’Innovation.Il  est  incroyable  qu’il  ne  puisse  avoir  le  courage  de  se
débarrasser du passé et, en même temps, de sa misère…La caverne d’Ali-Baba a été
désaffectée  et  consacrée  au  panthéon  catholique,  mais  les  quarante  voleurs  y  sont
toujours, et ils ont fait des petits.La France est, au sein de l’Union européenne, l’un des
plus importants « exportateur » de salariés détachés.Mais, en les examinant, je pris garde
que, pour la logique, ses syllogismes et la plupart de ses autres instructions servent plutôt
à expliquer à autrui les choses qu’on sait, ou même, comme l’art de Lulle, à parler sans
jugement de celles qu’on ignore, qu’à les apprendre ; et bien qu’elle contienne en effet
beaucoup de préceptes très vrais et très bons, il y en a toutefois tant d’autres mêlés parmi,
qui sont ou nuisibles ou superflus, qu’il est presque aussi malaisé de les en séparer, que
de  tirer  une  Diane  ou  une  Minerve  hors  d’un  bloc  de  marbre  qui  n’est  point  encore
ébauché.Car, en l’état, il ne fait guère de doute que les pépites françaises continueront se
vendre à des acquéreurs dont le système fiscal permet aux vendeurs et aux dirigeants de
continuer à être associés à la création de valeur!Avec l’analyse des caractères comiques,
nous arrivons maintenant à la partie la plus importante de notre tâche.Il est temps pour
l’information de faire son coming-out et de devenir pour les dirigeants et les managers une
préoccupation majeure.Déconstruisons-le, si possible une fois pour toutes.Lorsqu’au jeu
de croix ou pile une longue suite de coups montre l’inégalité des chances en faveur de
l’apparition de l’une et de l’autre des faces de la pièce projetée, cette inégalité accuse
dans la pièce un défaut de symétrie ou une irrégularité de structure.Ces derniers ont pour
rôle de le nettoyer,  de le réparer,  de le  protéger,  de le  rendre aussi  indépendant  que
possible des circonstances extérieures, mais, par-dessus tout, de lui fournir l’énergie qu’il
dépensera  en  mouvements.François-Henri  Brault aime  à  rappeler  ce  proverbe  chinois
« La grenouille au fond d’un puits ne sait rien de la haute mer ».Il faut si peu de chose
pour amasser des ténèbres dans ces yeux du midi !Un BPO complet réduit les coûts et les
risques tout en améliorant la qualité et la souplesse d’une banque, lui permettant ainsi de
se concentrer davantage sur son métier de base : le développement commercial de son
activité bancaire.Mais cette situation, même avant d’être arrivée à son terme, nous semble
devoir former un tout, étant découpée dans la continuité de notre expérience par l’intérêt
du moment.L’erreur constante de l’associationnisme est de substituer à cette continuité de
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devenir,  qui  est  la  réalité  vivante,  une  multiplicité  discontinue  d’éléments  inertes  et
juxtaposés.Mais, dès qu’on désire se représenter le nombre, et non plus seulement des
chiffres ou des mots, force est bien de revenir à une image étendue.Notons en effet la
singulière contradiction où cette théorie est conduite par l’analyse psychologique, d’une
part, par les faits pathologiques de l’autre.Sans entrer encore dans le vif de la question,
bornons-nous à remarquer que notre répugnance à concevoir des états psychologiques
inconscients  vient  surtout  de  ce  que  nous  tenons  la  conscience  pour  la  propriété
essentielle des états psychologiques, de sorte qu’un état psychologique ne pourrait cesser
d’être conscient, semble-t-il, sans cesser d’exister.Je ne laissois pas toutefois d’estimer les
exercices  auxquels  on  s’occupe  dans  les  écoles.Je  puis  partir  des  faits  connus  et
observés pour aller à l’inconnu, sans que cependant les règles que je suivrai en agissant
ainsi soient telles que les exige l’investigation.Il rendrait plutôt le mal pour le mal.Il suffirait
de  faire  quelques  grosses  expériences,  d’en  résumer  les  résultats  suivant  certaines
formes déterminées, de les effectuer selon la règle en écartant tout ce qui est prouvé faux
et acceptant l’hypothèse qui subsiste seule après cela ; de cette façon, la science de la
nature serait complète au bout de peu d’années.Nous pourrions en rester là.Elle s’inspire
de l’expérience chinoise démarrée dans les années quatre-vingt-dix.

Le qui perd gagne des élections régionales

Je ne dis point que les deux pays dont je viens de parler auront nécessairement recours à
la force pour l’achèvement de l’œuvre qu’ils ont à accomplir ; mais tant qu’ils n’ont pas
touché le but que leur désigne leur histoire, ils doivent garder cette force bien en main, de
façon à pouvoir faire face à toutes les agressions qui tendraient à les détourner de leur
route.Il lui semble que, si l’idée du second phénomène est déjà impliquée dans celle du
premier, il faut que le second phénomène lui-même existe objectivement, sous une forme
ou sous une autre, au sein du premier phénomène.Il faut que dès leur naissance, dès leur
première apparition dans la vie, leurs facultés soient complètes relativement aux besoins
auxquels elles doivent pourvoir, ou, du moins, que les unes et les autres se développent
dans un même rapport.Pour ce qui est des émissions de CO2 et du charbon, il est vrai
que les émissions sont bien reparties à la hausse en Allemagne depuis 2010, du fait que
le charbon, notamment le lignite (très compétitif et polluant), remplace en partie le gaz
dans le mix électrique.Il n’y a pas d’intelligence où l’on ne découvre des traces d’instinct,
pas d’instinct surtout qui ne soit entouré d’une frange d’intelligence.On ne pouvait songer
à une nouvelle distribution de drapeaux, pour corser la cérémonie.On trouve le même
cresson de fontaine dans les eaux de Madère, des Canaries et dans celles de la Russie,
du Japon.C’est dans la pure durée que nous nous replongeons alors, une durée où le
passé, toujours en marche, se grossit sans cesse d’un présent absolument nouveau.Il est
rare que les sacrifices définitifs se présentent dans la vie comme certains ; le soldat, par
exemple, n’est pas certain, loin de là, de tomber dans la mêlée ; il n’y a ici qu’une simple
possibilité.Les  attractions  ou  répulsions  entre  des  molécules  à  distance  ne  doivent
produire que des effets régis par la loi de continuité : les affinités chimiques ne donnent
lieu qu’à des associations ou à des dissociations brusques, et à des combinaisons en
proportions définies.Allons-nous, en fin de compte, nous laisser soumettre sans combattre
comme l’enseigne Sun Tzu dans son Art de la guerre ?J’ai noté le thème, pour simplifier ;
mais ce sont surtout les variations qui importent.La politique des pauvres, établie sur une



telle base, produirait sûrement d’autres résultats que le piteux rabâchage des divagations
socialistes.Ils évoluent en outre très rapidement.Mais contrairement à un discours rependu
à  tort,  la  baisse  du  chômage  britannique  n’est  pas  le  fait  d’un  pur  artifice.J’ajoute
maintenant, et par anticipation, que les choses ne commencent à avoir de la valeur que
lorsque le travail leur en donne.Le premier, fonctionnant sans l’aide du second, percevrait
automatiquement l’objet présent, et le second s’emploierait alors tout entier à considérer
l’image recueillie par le premier, au lieu de regarder l’objet lui-même[43].Mais il ne faut en
exclure  personne.Ils  ne  savent  plus  ce  que  c’est  qu’un  acte  ;  ils  en  sont  aux
agissements.La  filière  aéronautique  est  aujourd’hui  en  pleine  forme.Ils  ne  peuvent  se
satisfaire qu’à la condition de se tailler dans cette continuité un corps, puis d’y délimiter
d’autres corps avec lesquels celui-ci entrera en relation comme avec des personnes.Il est
des gens qui aiment à discuter un point dont tout le monde est convaincu.Quand nous
sommes parties, il était très triste, et c’est pour cela que je crois qu’il m’aime.Ou alors
serait-ce simplement pour donner des gages à Bruxelles ?Si nous disions, par exemple,
que Berkeley considère l’âme humaine comme partiellement unie à Dieu et partiellement
indépendante,  qu’il  a  conscience  de  lui-même,  à  tout  instant,  comme  d’une  activité
imparfaite qui rejoindrait  une activité plus haute s’il  n’y avait,  interposé entre les deux,
quelque chose qui est la passivité absolue, nous exprimerions de l’intuition originelle de
Berkeley tout ce qui peut se traduire immédiatement en concepts, et pourtant nous aurions
quelque chose de si abstrait que ce serait à peu près vide.En parcourant les ateliers avec
cet homme aimable et fin, plus près de l’artiste, assurément, que de l’ouvrier, je revoyais
sans cesse l’immortelle jeune fille, debout près de la tombe d’Henri Regnault.Une telle
mutation implique des investissements gigantesques dans les biens publics, et donc la
direction d’un projet collectif et la coordination de sa mise en œuvre par les États.Il est
comparable à celui des insectes en ce qu’il implique deux organisations, deux systèmes
indivisibles de qualités (dont certaines seraient des défauts aux yeux du moraliste) : nous
optons  pour  l’un  ou  pour  l’autre  système,  non  pas  en  détail,  comme  il  arriverait  s’il
s’agissait de contracter des habitudes, mais d’un seul coup, de façon kaléidoscopique,
ainsi  qu’il  doit  résulter  d’un  dimorphisme  naturel,  tout  à  fait  comparable  à  celui  de
l’embryon  qui  a  le  choix  entre  les  deux  sexes.Détruisant  les  absolus  anti-naturels  et
stagnants, elle doit faire vivre les immédiats humains.Et en dynamique, il est vrai que sur
longue  période,  rien  ne  différenciait  vraiment  les  trajectoires  de  productivité  de  ces
différents pays.Sincères, ils le sont presque toujours, sur le moment ; par courte vue, peut-
être ; mais peu importe.Il craint la contagion.D’un côté, la réglementation se fait de plus en
plus contraignante, avec la mise en place de la réforme Bâle III, dont la mise en œuvre
vient  gonfler  les  coûts  et  réduire  les  marges  de  manœuvre.Déjà  Fechner  réduisait  le
sentiment  de l’effort  d’attention,  dans un organe des sens, au sentiment  musculaire  «
produit en mettant en mouvement, par une sorte d’action réflexe, les muscles qui sont en
rapport avec les différents organes sensoriels ».Et telle est en effet la fonction, telle est la
définition même de l’analyse.Qu’une pierre tombe et  vienne écraser  un passant,  c’est
qu’un esprit malin l’a détachée : il n’y a pas de hasard.Ces divers systèmes se distinguent
comme comprenant des mobiles, des idées et des fonctions différentes.Mais, en dehors
de ce domaine, le raisonnement pur a besoin d’être surveillé par le bon sens, qui est tout
autre  chose.On  a  coutume  de  dire  par  ailleurs  que  la  France  est  l’un  des  pays  qui
enregistre les meilleures performances en matière de santé.J’ai parlé de faire un rapport à
mes chefs, d’obtenir une lettre officielle du gouvernement anglais.Les exemples abondent
dans la vie  journalière.Super !Sont-ce là deux substances ?Au-delà de la  coïncidence
troublante des différentes crises, on ne peut, en effet, être que saisi par leur caractère



global : pour la première fois sans doute dans notre Histoire, quelques actions localisées
ont des répercussions « systémiques », dans une sorte de gigantesque « effet papillon
».Les  idées,  disions-  nous,  les  purs  souvenirs,  appelés  du  fond  de  la  mémoire,  se
développent en souvenirs-images de plus en plus capables de s’insérer dans le schème
moteur.Pour  choisir  volontairement  entre  plusieurs démarches déterminées,  il  faut  des
centres cérébraux, c’est-à-dire des carrefours d’où partent des voies conduisant à des
mécanismes moteurs de configuration diverse et d’égale précision.Ils sont contents, aussi,
de retrouver dans l’ordre de l’Église le modèle de l’ordre auquel ils ont conformé leur vie,
et  ce  quelque  chose  de  stationnaire,  d’indiscutable,  d’immuable,  dont  les  idiots  ont
l’admiration innée, et qu’ils rêvent pour leurs conceptions et pour leurs privilèges.De ce
point de vue, les QE ne sont vraiment pas une garantie de succès, ni un gage de relance
de l’économie, car ce n’est à l’évidence pas l’accumulation de leurs réserves qui conduira
les banques à consentir plus de financements.Mais c’est à l’intérieur même de la vie que
nous conduirait  l’intuition,  je  veux dire  l’instinct  devenu désintéressé,  conscient  de lui-
même, capable de réfléchir sur son objet et de l’élargir indéfiniment.Le contact avec la
matière  décide  de  cette  dissociation.On  put  l’observer,  en  1870,  aussi  bien  dans  le
langage  de  la  presse  que  dans  la  conduite  des  populations  qui  eurent  à  héberger
l’envahisseur.Quant  à  l’enseignement  primaire,  il  ne produit  que des esclaves.C’est  le
tableau, je veux dire l’acte simple projeté sur la toile, qui, par le seul fait d’entrer dans
notre perception, s’est décomposé lui-même à nos yeux en mille et mille petits carreaux
qui présentent, en tant que recomposés, un admirable arrangement.Beaucoup ayant de la
peine à se situer dans l’avenir,  indiquent qu’à la sortie de l’école ils continueront leurs
études et considèrent l’enseignement comme un débouché possible.Maintenant, quand je
dis  que ce  microcosme se  comportera  toujours  de  la  même manière,  que  la  chaleur
provoquera nécessairement, au bout d’un certain temps, l’ébullition de l’eau, j’admets que,
si je me donne un certain nombre d’éléments du système, cela suffit pour que le système
soit complet : il se complète automatiquement, je ne suis pas libre de le compléter par la
pensée comme il me plaît.Supposons donc que dix points aient pu être observés comme
autant  de  positions  d’un  point  mobile  sur  un  plan,  et  que  ces  dix  points  se  trouvent
appartenir  à  une  circonférence  de  cercle  :  on  n’hésitera  pas  à  admettre  que  cette
coïncidence n’a rien de fortuit, et qu’elle indique bien, au contraire, que le point mobile est
assujetti à décrire sur le plan une ligne circulaire.Elle défend ses intérêts comme le Land
de  Bavière  défend  les  siens  à  Berlin  ou  à  Bruxelles.Si  nous  rêvons,  la  nuit,  des
évènements  de  la  journée,  ce  sont  les  incidents  insignifiants,  et  non  pas  les  faits
importants,  qui  auront  le  plus  de  chances  de  reparaître.L’habitude  de  marcher,  par
exemple, contrarie la tentative de danser.Pour quelle raison les villes devraient assumer la
charge financière de polices municipales toujours plus nombreuses et équipées d’armes
dont l’utilisation restera toujours exceptionnelle ?Mais non : c’est plutôt un de ces édifices
étranges auxquels chacun a travaillé de son côté, sans se préoccuper de l’ensemble il y a
autant de fins et de plans qu’il y a d’ouvriers.Les populations de la rive sud n’attendent que
cela.Mais étendre ce parallélisme aux séries elles-mêmes dans leur totalité, c’est trancher
a priori le problème de la liberté.Par là on prolonge le mouvement vital ; on tourne le dos à
la connaissance vraie.Mais il suffit d’imaginer le Dieu d’Aristote se réfractant lui-même, ou
simplement inclinant vers le monde, pour qu’aussitôt paraissent se déverser hors de lui les
Idées platoniciennes, impliquées dans l’unité de son essence : tels, les rayons sortent du
soleil, qui pourtant ne les renfermait point.En contrepartie, l’ASF demande la création d’un
fonds de garantie public sous l’égide de BPI France.Il faudra réfléchir au cycle de vie des
données échangées.Une chaîne nerveuse,  même sous sa forme la  plus rudimentaire,



arrive cependant à les réconcilier.Elle est donc à la fois la plus radicale des réalités et
l’inévitable  idéal.Toutefois,  il  est  aujourd’hui  bien  plus long et  difficile  de  construire  de
nouvelles infrastructures, en particulier des lignes de transport, que dans les années 1970
et 1980.N’en croyons pas un mot : la structure ordinale est toujours, dans nos sociétés
complexes, le meilleur relais d’autorité et de discipline.À moins que ce soient les éléments,
sans doute formidables, mais qu’on n’aura pas le courage de mettre en oeuvre, vous
comprenez,  les  élections  arrivent.Les  causes  et  les  éléments  que  l’analyse  physico-
chimique découvre sont des causes et des éléments réels, sans doute, pour les faits de
destruction organique ;  ils sont alors en nombre limité.L’ami dut songer que cinq mois
étaient  un  remède.Il  hébergea  la  collection  (200  œuvres)  de  Guillaume  V  d’Orange
Nassau, qui en fit  don à l’état.Interrogée sur la question, Maud Schnunt (Responsable
assurances des personnes et affaires européennes du GEMA) affirmait récemment : La
mutualisation des risques est un principe fort en assurance.Cette dernière mesure, qui doit
aussi être applicable aux loyers, ne créera pas de miracle à court terme.Ou bien il entend
par dépôt le fait matériel de remettre une somme d’argent entre les mains d’un ami, par
exemple, en l’avertissant qu’on viendra la réclamer plus tard ; mais ce fait matériel tout
seul,  avec  cet  avertissement  tout  seul,  aura  pour  conséquence  de  déterminer  le
dépositaire à rendre la somme s’il  n’en a pas besoin, et à se l’approprier purement et
simplement s’il  est en mal d’argent :  les deux procédés sont également cohérents,  du
moment que le mot « dépôt » n’évoque qu’une image matérielle sans accompagnement
d’idées morales.Par sa pointe seulement le cône s’insère dans la matière ; dès que nous
quittons  la  pointe,  nous  entrons  dans  un  nouveau  domaine.Plus  personne  ne  croît
aujourd’hui  (je  suis  sûr  que  certains  en  rêvent  encore)  aux  univers  informatiques
unifiés.Lorsqu’une loi positive fixe le taux de l’intérêt de l’argent, nous comprenons bien
qu’une réprobation formelle atteigne ou puisse atteindre celui qui franchit, même tant soit
peu,  le  taux légal  ;  mais alors la réprobation morale a pour  motif  l’infraction d’une loi
supérieure, à savoir, de celle qui oblige moralement le citoyen de se soumettre aux lois
positives de son pays dans les choses qui  ressortissent du pouvoir  discrétionnaire du
législateur.Du moins, je n’ai jamais observé de différence appréciable, à ce point de vue,
entre  la  foule  du  lundi  et  celle  de  la  veille.Largement  sous  dotés  au  regard  des
investissements nécessaires à ce type de projet, vilipendés par les acteurs du marché au
prétexte  que  l’Etat  n’avait  pas  à  créer  un  outil  industriel  pour  concurrencer  Amazon,
Google et autres GAFA, accusés de retards dans leurs développements et le lancement
de leurs offres, les deux consortiums sont aujourd’hui à la peine sur un marché français du
cloud qui, de surcroît, ne décolle toujours pas.Mais qui ne voit que, pour apercevoir une
ligne sous forme de ligne, il faut se placer en dehors d’elle, se rendre compte du vide qui
l’entoure, et penser par conséquent un espace à trois dimensions ?Pour l’instant, elle n’y
est pas prête.L’instauration de primaires, dans les partis institutionnels, a reçu un appui
dans  l’opinion.Elles  ont  détruit  le  bois  des  Cerfs,  avec  la  ferme  qui  était  belle,  des
châtaigneraies, des vignes, des vergers qui faisaient envie, monsieur, quand on passait
auprès.La science n’a jamais constaté une seule fois l’existence d’une intention bonne ou
mauvaise derrière un phénomène de la nature ; elle tend à la négation des esprit, des
âmes,  et  conséquemment  de  la  vie  immortelle.On  connait  la  suite…Ils  devraient
comprendre qu’un peuple qui  se trouve dans leur  position ne peut  conserver  quelque
dignité qu’en exerçant un grand contrôle sur lui-même ; et que, devant les démêlés qu’ont
entre elles les autres nations, il n’y a qu’une attitude qui puisse lui convenir : poser sa
chique, et faire le mort.Même si personne n’était naïf au point de croire qu’il n’y avait plus
de pauvres, le résultat surprend : 1,3 million de personnes, soit 16,1% de la population,



vivent sous le seuil  de pauvreté, défini  comme en France comme la moitié du salaire
médian.Tous  deux  sont  adaptés  à  la  perception  d’actions  moléculaires,  ou  d’actions
émanées  de  particules  matérielles  dans  un  état  de  division  extrême,  chimique  ou
mécanique.Des pistes d’amélioration de cette ordonnance pour faire du portage salarial un
important pourvoyeur d’emplois existent pour ne pas en limiter la portée.C’est ce contraste
entre la complexité de l’organe et l’unité de la fonction qui déconcerte l’esprit.un tel ?Si
maintenant, pour apprécier la valeur rationnelle des motifs, on s’en rapporte à un critérium
purement positif et scientifique, il se produira un certain nombre de conflits entre l’utilité
publique et l’utilité personnelle, conflits qu’il est bon de prévoir.Quiconque ne réfléchit pas
et se laisse aller à l’habitude est optimiste de tendance : le peuple ignorant, pris en masse,
surtout dans les campagnes, est peu près satisfait du temps présent, il est routinier : le
plus grand mal à ses yeux est le changement.En réalité, historiquement, plus la France a
été centralisée, plus elle a été puissante.Au prix d’un recul sans précèdent des libertés
civiles aux Etats-Unis, ces dispositions n’ont pas amélioré sensiblement la sécurité des
Américains : 152 attentats (39 morts et 363 blessés) ont eu lieu sur le territoire américain
depuis le 11 septembre 2001 selon le Global Peace Index.Il n’a même pas besoin d’être
dégagé et formulé.L’erreur de l’Allemagne, au cours de la période récente, réside dans la
déréglementation de son marché du travail, dont les manifestations sont critiques : l’atonie
de sa demande intérieure, un grand recul des droits des salariés, ainsi qu’une explosion
des travailleurs précaires et de la pauvreté.Sans entrer dans une discussion approfondie
de cette ingénieuse opération, montrons en quelques mots comment Fechner a saisi la
véritable difficulté du problème, comment il a essayé de la surmonter, et où réside, selon
nous, le vice de son raisonnement.C’est, par exemple, la « mithridatisation », du nom de
ce roi du Pont qui, chaque jour s’exposait à de petites quantités de substances mortelles
pour s’immuniser contre les fortes doses de poisons qui, sinon, lui eussent été fatales.Le
sénat  ordonna  d’abattre  les  temples  des  divinités  égyptiennes  ;  et  Valère  Maxime
rapporte, à ce sujet, qu’Émilius Paulus donna les premiers coups, afin d’encourager par
son exemple  les  ouvriers  frappés d’une crainte  superstitieuse.Impossible  de  penser  à
cette multiplicité sans être pris de vertige ; mais elle n’est que l’envers d’un indivisible.Les
prospecteurs professionnels, dont l’activité principale est d’estimer la réalité géologique
d’un gisement d’hydrocarbures annoncé sur le papier, ont en effet intérêt à surestimer les
évaluations réalisées avant forage pour vendre leur service.Il en faut conclure que l’œil ne
se façonne point  par  l’action de la lumière,  non plus que la batterie  de la torpille par
l’action  de  l’électricité,  et  que  la  cause  génératrice  de  ces  appareils  est  une  force
plastique, inhérente à la vie animale, qui poursuit pour chaque espèce la réalisation d’un
type  déterminé,  en  se  gouvernant  d’après  des  lois  qui  lui  sont  propres.Car,  les
distributeurs automatiques de billets représentent la seule innovation utile de la finance de
ces 20 dernières années !La durée où nous nous regardons agir, et où il est utile que nous
nous regardions, est une durée dont les éléments se dissocient et se juxtaposent ; mais la
durée où nous agissons est une durée où nos états se fondent les uns dans les autres, et
c’est là que nous devons faire effort pour nous replacer par la pensée dans le cas excep-
tionnel et unique où nous spéculons sur la nature intime de l’action, c’est-à-dire dans la
théorie de la liberté.Resterait à vérifier cette loi sur les formes les plus hautes de l’effort
intellectuel : je veux parler de l’effort d’invention.Un falot pour éteindre nos Lumières ?Je
vous ai choisie parce que vous avez une conscience lumineuse.Ce travail pédagogique
doit viser en priorité certaines entreprises, les chercheurs et les juges.C’est ici surtout que
les idées du beau et du bon se confondent, comme le voulait Platon, ou tendent à se
confondre  :  car,  si  nous réservons  de préférence  l’épithète  de belles  aux actions  qui



supposent une vertu rare, un dévouement généreux, et qui excitent en nous un sentiment
d’admiration que nous n’éprouvons pas pour des actes de probité ou de bienfaisance
ordinaires, il est clair qu’on tracerait difficilement entre les unes et les autres une ligne de
démarcation tranchée.Maintenant, ne pourrait-on pas abréger la route à par.La Liberté ne
les  engendra  point,  certainement  ;  c’est  la  Loi  qui  les  a  formés.C’est-à-dire  quand
l’économie américaine sera incontestablement en mesure de croître sans ces baisses de
taux quantitatives.François-Henri Brault aime à rappeler ce proverbe chinois « La façade
d’une maison n’appartient pas à son propriétaire mais à celui qui la regarde ».Il devrait
envisager  le  corollaire  :  des  petits  pays  qui  cherchent  une  voie  de  sortie  facile  en
déstabilisant le système financier international peuvent également finir par se mettre dans
une position dangereuse.Que nous dit en effet l’expérience ?Et il  y a tout le travail de
recherche sur les véhicules du futur.

L’accroissement des inégalités n’est pas une fatalité

Certains  philosophes,  par  exemple,  semblent  disposés  à  rejeter  la  récompense
proprement  dite  et  le  droit  à  la  récompense,  pour  n’admettre  comme légitime que le
châtiment.Tout de suite surgira le tableau des souffrances qui couvrent le domaine de la
vie,  depuis  le  plus  bas  degré  de  la  conscience  jusqu’à  l’homme.C’est  par  des
considérations et des inductions de ce genre, qu’en zoologie, en botanique, on assigne
aux divers caractères des êtres organisés divers degrés d’importance ou de valeur, en
tirant tous les éléments de cette classification des renseignements de l’observation, de la
comparaison attentive des faits observés et de la force des inductions ou des analogies ;
tant il  est évident qu’en pareille matière nous ne pouvons rien affirmer a priori  sur les
rapports de subordination entre des faits dont la première origine est couverte pour nous
d’un  voile  si  épais  !Intuition  est  d’ailleurs  un  mot  devant  lequel  nous  hésitâmes
longtemps.François Henri Brault aime à rappeler ce proverbe chinois « Veut-on savoir ce
qui se passe dans les montagnes, il faut interroger ceux qui en viennent ».Le résultat est
sans appel : conjugué au temps raccourci du quinquennat, le processus de la primaire a
transformé le champ politique en une campagne présidentielle quasi permanente.Avec un
morceau  de  pain,  un  livre  ou  un  paysage,  vous  pouvez  goûter  un  plaisir  infiniment
supérieur à celui d’un imbécile dans une voiture armoriée traînée par quatre chevaux.Elles
essaient  de  se  créer  des  positions  indépendantes,  revendiquent  des  droits  légaux  et
politiques.Cette réalisation n’est possible que par l’intermédiaire des lois ; elle implique le
consentement de la société.De sorte qu’on pourrait dire, sans jouer aucunement sur le
sens des mots, que le réalisme est dans l’œuvre quand l’idéalisme est dans l’âme, et que
c’est à force d’idéalité seulement qu’on reprend contact avec la réalité.Parmi les diverses
manières d’expliquer l’existence de pareils rapports, il y en a une qui consiste à supposer
que, dans la suite des temps, le concours de circonstances fortuites a donné lieu à une
multitude de combinaisons,  parmi  lesquelles  toutes  celles  qui  ne  réunissaient  pas les
conditions de conservation et de perpétuité n’ont eu qu’une existence éphémère, jusqu’à
ce que,  finalement,  le hasard ait  amené celle qui  offre  les rapports  harmoniques d’où
dépendent  la  stabilité  et  la  durée,  soit  de  l’individu,  soit  de  l’espèce.Comme  les
nombreuses  éminences  sociales  qui  permettaient  aux  personnes  retranchées  derrière
elles de mépriser l’opinion de la multitude, se nivellent graduellement, comme l’idée même
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de résister à la volonté du public, quand on sait positivement qu’il a une volonté, disparaît
de plus en plus de l’esprit des politiques pratiques, il cesse d’y avoir aucun soutien social
pour la non conformité.Cela se voit assez au sourire qu’elle nous fait, à l’épingle de corail,
triomphalement piquée dans son chignon crépu, et à l’absence de dindon, de poule ou de
pigeons.Il est donc tout simple que les classifications abstraites et les termes généraux ne
soient  pas  seulement  un  secours  pour  l’attention  et  la  mémoire,  des  instruments
commodes de recherches et de descriptions, mais qu’ils contribuent aussi à rendre plus
prompte  et  plus  nette  la  perception  de  la  raison  des  choses,  en  quoi  nous  faisons
consister  l’attribut  le  plus  essentiel  de  la  raison  humaine.Enfin,  les  institutions
internationales existantes (Banque Mondiale, Banque Européenne d’Investissement, etc.Il
aboutit nécessairement à des négations ; mais, en y regardant de près, on s’aperçoit que
ces négations signifient simplement que l’analyse n’est pas l’intuition, ce qui est l’évidence
même.De mon passé, cela seul devient image, et par conséquent sensation au moins
naissante, qui peut collaborer à cette action, s’insérer dans cette attitude, en un mot se
rendre utile ; mais, dès qu’il devient image, le passé quitte l’état de souvenir pur et se
confond avec une certaine partie de mon présent.Aucune perception ne peut résulter de
là,  et  nulle  part,  dans  le  système  nerveux,  il  n’y  a  de  centres  conscients  ;  mais  la
perception naît de la même cause qui a suscité la chaîne d’éléments nerveux avec les
organes qui la soutiennent et avec la vie en général : elle exprime et mesure la puissance
d’agir  de  l’être  vivant,  l’indétermination  du  mouvement  ou  de  l’action  qui  suivra
l’ébranlement recueilli.Rien à voir avec l’extase qui vous saisit  à Ronchamp.On devrait
encore moins,  sur de semblables motifs,  intervenir  dans les opérations communes de
vendre et d’acheter.L’action, en sa fécondité, est aussi un rsmède au scepticisme : elle se
fait à elle-même, nous l’avons vu, sa certitude intérieure.L’image s’en est nécessairement
imprimée du premier coup dans la mémoire, puisque les autres lectures constituent, par
définition même, des souvenirs différents.Dans une zone monétaire, la fixité des taux de
change doit en effet être compensée par des mécanismes de transfert ou au moins un
processus  d’ajustement  symétrique  des  écarts  de  compétitivité  :  les  pays  les  plus
compétitifs  doivent  accepter  une  forte  augmentation  des  salaires,  évitant  ainsi  à
l’ensemble de l’union monétaire d’entrer dans une crise de demande déflationniste.Pour
avoir  voulu  prévenir  tout  conflit  entre  la  science et  la  philosophie,  on  aura  sacrifié  la
philosophie sans que la science y ait gagné grand’chose.Pour autant, les effets réels de
cette décision de la part de la BCE s’avèrent, en finalité, négligeables et ne résistent pas à
une analyse factuelle.Les premières assises des administrateurs salariés* ont débouché
sur trois conclusions:L’extension de la présence des administrateurs salariés constitue un
dispositif  clé  pour  renouveler  en  profondeur  les  modalités  et  les  règles  du  jeu  du  «
dialogue social à la française », qui en a bien besoin ;facteur moins souvent relevé : elle
est  aussi  déterminante  pour  conduire  une  évolution  à  bas  bruit  de  notre  mode  de
gouvernance,  engoncé  dans  une  conception  datée  de  l’entreprise  ;les  entreprises,
malheureusement, sont peu attentives aujourd’hui à se saisir des six opportunités que ces
nouvelles  disposCela  passe  par  le  droit  à  l’expérimentation  –  y  compris  des  formes
nouvelles d’organisation territoriale, dans les régions d’outre-mer comme de métropole-, le
pouvoir réglementaire et l’opposabilité des schémas régionaux.Le mysticisme complet est
en effet celui des grands mystiques chrétiens.Dans les cas où il faut un soutien, on peut
être plus ou moins efficace.Il semblerait que le gouvernement tente également une autre
approche  pour  faciliter  la  vie  des  investisseurs  :  affaiblir  les  lois  sur  la  protection  de
l’environnement.On ne pourrait pas dire davantage pourquoi il y aurait un parti socialiste ;
pourquoi il y aurait, en face des différents partis des riches, d’autre parti que celui de tous



les  opprimés  ;  et  pourquoi,  même,  ces  opprimés,  jusqu’au  moment  au  moins  où  ils
pourront agir, formeraient un parti.La rapidité de déroulement de certains rêves me paraît
être  un  autre  effet  de  la  même cause.Cela  amène un transfert  de  revenus des pays
producteurs,  majoritairement  les  pays  émergents  et  pétroliers,  vers  les  pays
consommateurs,  majoritairement  les  pays  avancés.Mais  le  mécanisme  en  voie  de
construction ne saurait apparaître à la conscience sous la même forme que le mécanisme
construit.Mais les tentatives récentes pour implanter chez nous de nouvelles industries,
malgré le bruit fait autour d’elles, n’ont pas toutes réussi.La discrimination est efficace car
elle incite à augmenter le surplus collectif, mais inéquitable puisqu’elle vide les poches des
consommateurs au bénéfice des actionnaires du vendeur.Il faut pourtant bien qu’il y ait eu
un  commencement.On  constate  que  les  trois  groupes  auxquels  nous  pouvons  nous
attacher  comprennent  un nombre croissant  de personnes,  et  l’on en conclut  qu’à ces
élargissements  successifs  de  l’objet  aimé  correspond  simplement  une  dilatation
progressive  du  sentiment.Il  faut  considérer  que  la  philosophie,  telle  que  nous  la
définissons,  n’a  pas  encore  pris  conscience  complète  d’elle-même.Néanmoins,  si  une
autorité  publique  ou  même  un  simple  particulier  voyent  une  personne  se  préparer
évidemment  à  commettre  un  crime,  ils  ne  sont  pas  obligés  de demeurer  spectateurs
inactifs jusqu’à ce que le crime soit commis, mais ils peuvent intervenir et l’empêcher.Des
errances du passé, faute de stabilité législative et d’incertitudes trop fortes sur l’avenir du
statut,  la  France accuse un retard considérable :  si  le  secteur  affiche une croissance
moyenne annuelle de 35 % et si le portage a bénéficié à 200 000 français depuis 15 ans,
on compte seulement 48 000 salariés portés contre 6 millions en Europe.veut-on, avec
Kant, que l’espace et le temps soient des formes de notre sensibilité ?Aussi range-t-on
maintenant, dans les spéculations politiques, la tyrannie de la majorité au nombre de ces
maux contre lesquels la société doit se tenir en garde.C’est après coup, progressivement,
par les élections ou la négociation, mais aussi par les influences venues de l’étranger, que
la France a changé.Puisque vous voyagez, affirmez donc la même chose de Paris !Mais
ils ont gagné une capacité de nuisance qui risque de peser sur les marges de manoeuvre
politiques  d’Angela  Merkel,  tiraillée  entre  les  ultra-conservateurs  de  la  CSU  et  les
eurosceptiques.Pendant les vingt années précédentes, celle-ci a beaucoup bénéficié de
l’intégration  financière  européenne.Ce serait  lui  demander  encore  de s’en  tenir  à  une
manipulation de concepts.C’est dire que l’esprit déborde le cerveau de toutes parts, et que
l’activité cérébrale ne répond qu’à une infime partie de l’activité mentale.L’intention de la
vie, le mouvement simple qui court à travers les lignes, qui les lie les unes aux autres et
leur donne une signification, lui échappe.Elle prend son point d’appui dans le témoignage
humain, toujours sujet à caution.Les Français le sentent bien qui savent à quel point leur
conseillers généraux (désormais « départementaux ») leurs sont utiles : « c’est dans les
départements que ça se passe ».Ainsi sont nées de nombreuses expérimentations telles
que  les  objets  connectés  chez Allianz  ou suite  à  un  accident,  le  projet  de  constat  à
l’amiable réalisé avec des Google Glass proposé par la Caisse d’Epargne dans le secteur
bancaire.Pierre Janet a faite des névroses l’a conduit dans ces dernières années, par de
tout autres chemins, par l’examen des formes « psychasthéniques » de la maladie, à user
de ces considérations de « tension » psychologique et d’« attention à la réalité » qu’on
qualifia d’abord de vues métaphysiques[3].Probablement aussi par intérêt bien compris
des élites politiques et administratives, qui trouvent en la matière un plaisir plus intense à
ces  meccanos  industriels  qu’à  des  tâches  plus  ingrates,  et  y  voient  une  capacité  de
conserver une influence directe sur la marche des affaires.Les chaines de ces pays, qui se
sont  bâties  dans  un  contexte  concurrentiel  vorace,  dominent  en  effet  aujourd’hui  les



marchés émergents en Europe et ailleurs dans le monde.Autrement dit, en contre partie
d’un emploi à vie, le fonctionnaire renonce implicitement à un salaire plus élevé, ceteris
paribus.Mais telles peuvent être les densités respectives des deux milieux que, pour un
certain angle d’incidence, il n’y ait plus de réfraction possible.

Consommer moins, c’est revaloriser le travail

Sans doute ce grand déballage deviendra-t-il bientôt un marqueur de la présidence de
François Hollande, les vrais héros de cette caricature ayant été les plus pauvres de ses
ministres,  chacun  s’efforçant  de  minimiser  tout  ce  qui  pouvait  l’être  dans  ce  qu’il
possédait.Le diagnostic de notre système de santé est alarmant.Il ne faut cependant pas
oublier les leçons du passé.Mais nous ne nous en tiendrons pas là.La filière aéronautique
s’éloigne de plus en plus de l’esprit des pionniers des années 70-80.Son objet à elle est
de spéculer, c’est-à-dire de voir ; son attitude vis-à-vis du vivant ne saurait être celle de la
science, qui ne vise qu’à agir, et qui, ne pouvant agir que par l’intermédiaire de la matière
inerte,  envisage  le  reste  de  la  réalité  sous  cet  unique  aspect.Je  sais  aussi  que  s’ils
renonçaient à se plaindre et à croire à la justice, ce ne serait pas sans quelque couleur de
raison.Car bientôt il se familiarise avec sa nouvelle position, et peu à peu il cesse même
de sentir son prétendu bonheur.Comme si les espagnols avaient pris un temps d’avance
et  se  situaient  à  l’avant  garde  citoyenne  européenne.Quand  la  gauche  critique  la
construction, la politique et la juridiction des institutions européennes, elle se focalise sur
une division du travail entre l’Etat-nation et l’échelon européen, qui n’aboutit qu’à cimenter
le modèle néolibéral.L’idée que les marchands de blé font mourir de faim les pauvres ou
que la propriété privée est un vol, ne doit pas être inquiétée quand elle ne fait que circuler
dans la presse ; mais elle peut encourir une juste punition, si on l’exprime oralement, au
milieu d’un rassemblement de furieux, attroupé devant la porte d’un marchand de blé, ou
si on la répand dans ce même rassemblement sous forme de placard.La Grèce apparait
comme  un  concentré  des  problèmes  qui  se  posent  avec  des  doses  variables  dans
d’autres pays européens aussi bien la France que l’Italie ou l’Espagne.Ce n’est pas de
cette  façon que nous créerons une défense européenne.La première  erreur,  celle  qui
consiste à faire de ce temps et de cet espace homogènes des propriétés des choses,
conduit aux insurmontables difficultés du dogmatisme métaphysique, — mécanisme ou
dynamisme, — le dynamisme érigeant en autant d’absolus les coupes successives que
nous pratiquons le long de l’univers qui s’écoule et s’efforçant vainement alors de les relier
entre elles par une espèce de déduction qualitative, le mécanisme s’attachant plutôt, dans
l’une quelconque des coupes, aux divisions pratiquées dans le sens de la largeur, c’est-à-
dire aux différences instantanées de grandeurPour la France, la prévision est passée de
1,2% à 0,9%, pour l’Italie de -0,1% à -0,4% et pour l’Espagne de -1,2% à -1,4%.Mais elle
ne figure qu’en neuvième place des pays fournisseurs, loin derrière la Russie, la Turquie,
les Etats-Unis et  l’Allemagne.Il  y  passe ou,  en d’autres termes,  il  pourrait  y  être.Déjà
avancent  les  anglais  avec  leur  Premier  League  et  les  espagnols  avec  leurs  clubs
phares.Si  j’ai  toujours  défendu que certains  MOOC devaient  devenir  éligibles  pour  le
Compte  Personnel  de  Formation,  cette  façon  de  penser  en  volume  horaire  est
franchement inadaptée à la formation en ligne.Nous ne sommes jamais trop à nous faire
l’écho  du  mouvement.La  première  est  infra-intellectuelle  ;  c’est  d’elle  que  les
psychologues s’occupent généralement, et c’est à elle qu’on pense quand on oppose la
sensibilité  à  l’intelligence  ou  quand  on  fait  de  l’émotion  un  vague  reflet  de  la



représentation.Le Laboratoire de l’égalité a prouvé qu’il était une force de rassemblement,
d’interpellation  des  décideurs  publics  et  privés  et  de  sensibilisation  de  l’opinion
publique.L’équilibre  entre  l’offre  et  la  demande  est  rarement  atteint  pour  les  matières
premières agricoles : l’offre est rigide à court terme, difficilement maîtrisable du fait de la
longueur  des cycles  de production et  des aléas climatiques… ces derniers ayant  une
influence sur la quantité et la qualité des récoltes.Le déclin des voies d’action belliqueuse
pour  s’exprimer  est  constant  et  marqué  depuis  les  années  1970.Contrairement  aux
préventions parfois soulevées, deux chercheurs allemands ont montré que le passage à la
codétermination paritaire par les entreprises n’a pas d’effets négatifs sur le cours boursier
de leur action.Nous venons d’indiquer un cas extrême, celui où tous les points, un seul
excepté, ont conservé leurs situations relatives ; mais, sans entrer dans les détails, on
conçoit bien qu’entre toutes les manières de se rendre raison des changements d’état du
système,  il  peut  s’en  présenter  de  beaucoup  plus  simples,  et  qu’on  n’hésitera  pas  à
regarder  comme  beaucoup  plus  probables  que  d’autres.Il  s’est  opéré  comme  un
compromis  entre  l’idée  de  force  et  celle  de  détermination  nécessaire.Que  sera-ce,  si
aujourd’hui  il  répond  à  la  fois  oui  et  non  ?C’est  ainsi  qu’il  s’est  développé  sous  la
Monarchie  de  Juillet  parce  que  l’activité  économique  naissait  de  la  grande
industrie.L’Europe des Vingt-Sept a tout à y gagner.C’est aller un peu vite en besogne
alors que l’ancien président  est  loin  d’avoir  reconquis les faveurs de l’opinion.Et  dans
courage, il y a Cœur.C’est d’ailleurs un écueil dangereux que celui du « commodity gap »
sur Internet.Ces coutumes sont remarquables aussi, comme excellant à imprimer aussi
avant que possible leurs meilleurs préceptes dans tous les esprits de la communauté, et
comme  établissant  que  ceux  qui  en  sont  le  mieux  pénétrés  occuperont  les  postes
d’honneur  et  de  pouvoir.Ne  compter  que  sur  nous-mêmes  pour  nos  moyens  de
subsistance, pour notre amélioration physique, intellectuelle, et morale !Cela, le peuple
français  le  sait  parfaitement.C’est  à  l’extrémité  de  deux  de  ces  lignes,  —  les  deux
principales, — que nous trouvons l’intelligence et l’instinct sous leurs formes à peu près
pures.C’est  de  quoi  l’on  se  convaincrait  sans  peine  en  examinant  le  rôle  des
considérations  de  temps,  de  mouvement  et  de  vitesse  en  astronomie  et  en
mécanique.Nous avons montré qu’on peut considérer le remords sous un double aspect,
tantôt comme la constatation douloureuse et relativement passive d’un fait (désobéissance
à un penchant  plus ou moins profond de l’être,  déchéance de l’individu par rapport  à
l’espèce ou â son propre idéal), tantôt comme un effort plus ou moins pénible encore,
mais actif et énergique, pour sortir de cet état de déchéance.Il est trop évident qu’elle est
en deçà et au delà tout à la fois, et que ce que j’appelle « mon présent » empiète tout à la
fois sur mon passé et sur mon avenir.C’est là précisément ce que nous avons appelé « le
tout de l’obligation ».Le malade lui-même en sent le besoin : celui qui a abusé du plaisir
est le premier à désirer la douleur, à la savourer ; c’est par une raison analogue que, après
avoir  abusé  des  douceurs,  on  en  arrive  à  savourer  une  infusion  de  quinquina.Dans
l’intelligence russe le positivisme et le matérialisme ont été largement représentés et y
prirent  des  formes  extrêmes,  mais  c’était  là  plutôt  le  résultat  du  manque  de  culture
philosophique  et  générale  qu’un  courant  originel  de  notre  pensée.Le  salut  du  peuple
n’était  pas  seulement la  loi  suprême,  comme il  l’est  d’ailleurs resté  ;  il  était  en outre
proclamé tel,  alors que nous n’oserions plus aujourd’hui  ériger en principe qu’il  justifie
l’injustice, même si nous acceptons de ce principe telle ou telle conséquence.Il a raison de
défendre ainsi l’emploi, mais il prend le risque d’attiser la révolte des classes moyennes
occidentales.Il découvre les modèles cachés dans les données et apprend de lui-même à
proposer des analyses de haute qualité ; il contribue ainsi à détecter une fraude en temps



réel  et  adapte  ses  systèmes  afin  de  pouvoir  identifier  plus  rapidement  toute  fraude
future.Mais l’illusion ne dure guère, car nous nous apercevons bientôt que, là même où le
philosophe semble répéter des choses déjà dites, il  les pense à sa manière.Depuis la
« rupture » de la campagne 2007 et la « nouvelle renaissance qui n’adviendra que grâce à
l’éducation » de la Lettre aux enseignants, en passant par la « politique de civilisation », la
« refondation du capitalisme », immédiatement suivie de la « refondation de l’Europe »,
l’hyperbole devient lieu commun, l’extrême devient banal, l’excès devient la règle.Il s’agit
de sortir de la seule logique comptable et de repositionner les services de l’Etat sur des
actions d’accompagnement des politiques publiques dans tous les domaines (haut niveau,
sport  santé,  sport  et  vie  scolaire,  sport  et  citoyenneté,  etc…).Le  « combat »  du
hussard François Henry Brault, qui a pris la peine d’intituler l’une des conférences « l’art
de  la  guerre »  et  d’inviter  deux généraux à s’exprimer,  n’est  cependant  peut-être  que
partie remise.

Euro , le maillon fort, c’est le maillon faible !

Mais  la  sécurité  des  informations  c’est  aussi  –  et  de  plus  en  plus  –  une  affaire  de
business,  d’intelligence  économique,  d’espionnage  ciblé  et  donc,  de  protection  des
données commerciales, métiers, financières, etc.Il pourrait dépeindre l’idée plus large de «
singularité », une étape hypothétique où l’artificiel est censé dépasser l’humain.Alors, non
seulement nous verrions tomber une à une bien des difficultés et s’évanouir plus d’un
problème, mais encore, par l’extension et la revivification de notre faculté de percevoir,
nous rétablirions la continuité dans l’ensemble de nos connaissances — une continuité qui
ne serait plus hypothétique et construite, mais expérimentée et vécue.Il serait très-heureux
en vérité que la politesse actuelle permît de rendre plus souvent ce service, et qu’une
personne pût dire franchement à son voisin qu’il est en faute, sans être regardée comme
malhonnête  ou  présomptueuse.Là  aussi,  et  plus  que  jamais,  le  Japon  fait  figure  de
pionnier, voire de contre exemple absolu.La tentation de l’endettement devient par ailleurs
irrésistible  lorsqu’il  peut  être  considéré  que  le  fardeau  encouru  sera  reporté  sur  les
catégories de population autres que celles bénéficiant aujourd’hui d’une faible imposition
ou de dépenses publiques plus conséquentes.Notre histoire est remplie de lumières et
d’ombres.De  nombreuses  entreprises  calquées  sur  des  modèles  étrangers  ont  ainsi
échoué ou ont dû adapter leurs business modèles, à l’image d’Amazon qui a retardé son
lancement brésilien de près de deux ans pour finalement se concentrer uniquement sur la
vente de Kindle et de livres électroniques.Reconnaîtrons-nous encore Marie après ce long
séjour ?Un excès aussi ridicule que ceux dont nous sommes coutumiers.Le momentum
réglementaire  a  été  impressionnant.Sans  aborder  ici  l’étude  de  ces  différents  points,
bornons-nous à montrer comment l’intuition dont nous parlons n’est pas un acte unique,
mais une série indéfinie d’actes, tous du même genre sans doute, mais chacun d’espèce
très  particulière,  et  comment  cette  diversité  d’actes  correspond  à  tous  les  degrés  de
l’être.C’est peut-être là un des plus impénétrables mystères de la nature humaine : c’est
du moins une des questions les plus obscurément traitées par les philosophes modernes,
mais dont heureusement la solution n’est pas indispensable pour le but que nous nous
proposons.Et  puisque  leur  puissance  n’a  pu  être  diminuée  par  la  mort,  pourquoi  ne
mettent-elles pas ectte puissance au service des hommes, leurs frères ?Il avait sûrement
raison,  mais  «  too  big  to  fail  »  est  un  des  nombreux  domaines  dans  lesquels
l’enthousiasme initial d’après crise pour trouver des solutions globales a échoué.) ou dans
des  secteurs  très  concurrentiels  sont  déjà  conscientes  des  enjeux  et  ont  adopté  les
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mesures d’organisation appropriées.Je sais que les objets extérieurs impriment aux nerfs
afférents des ébranlements qui se propagent aux centres, que les centres sont le théâtre
de mouvements moléculaires très variés, que ces mouvements dépendent de la nature et
de la position des objets.Si l’objet du poète comique est de nous présenter des types,
c’est-à-dire des caractères capables de se répéter, comment s’y prendrait-il mieux qu’en
nous montrant du même type plusieurs exemplaires différents ?Prada, par exemple, a
entrepris le plan d’investissement le plus agressive qu’il ait jamais mis en place depuis
2008-2009  afin  d’étendre  son  réseau  de  distribution.François-Henri  Brault fut  d’accord
avec cette proposition.Quand un Platon, un Aristote ou un Plotin fondent tous les concepts
de  leur  science  en  un  seul,  ils  embrassent  ainsi  la  totalité  du  réel,  car  les  concepts
représentent  les  choses  mêmes  et  possèdent  au  moins  autant  de  contenu  positif
qu’elles.Après avoir examiné les arguments invoqués par les différentes parties, la Cour
estime  que  le  Protect  America  Act  prévoit,  au  regard  de  la  nécessité  de  protéger  la
sécurité nationale, suffisamment de garde-fous pour limiter le risque d’atteinte injustifiée
aux intérêts des individus.Car si l’on traite comme une quantité la différence aperçue par
la conscience entre deux sensations qui se succèdent le long d’un accroissement continu
d’excitation, si l’on appelle la première S et la seconde S + ∆S, on devra considérer toute
sensation S comme une somme, obtenue par l’addition des différences minima que l’on
traverse avant de l’atteindre.Si ces services rendus par l’agriculture étaient valorisés, ils
pourraient constituer une base importante de revenus locaux et pérennes, indépendants
des marchés mondiaux.Il faudrait en outre supposer que le hasard a fait tomber plusieurs
fois de suite, parmi un nombre infini de valeurs, précisément sur celles pour lesquelles la
loi  en question prend une forme constante et simple.Ensuite, refuser que le débat sur
l’avenir  de l’Europe se déroule dans l’assignation caricaturale  entre « pro » et  « anti »
européens.À cette condition, il n’y a pas de gouvernement possible.Les prémices d’une
finalisation du cycle de Doha ?
Salué comme un immense succès par l’essentiel des négociateurs et commentateurs, le
paquet  de  Bali  est  annoncé  comme  celui  qui  a  sauvé  et  relégitimé  l’OMC  et  le
multilatéralisme commercial et qui va permettre de finaliser le « cycle de Doha ».Mais ce
cas est trop éloquent pour ne pas s’interroger de manière plus générale sur l’efficience de
l’action  politique.Si  l’industrie  est  en  tête,  tous  les  secteurs  n’avancent  pas au même
rythme.Les PME innovantes souhaitant saisir les opportunités qui ne vont pas manquer de
se présenter ont tout intérêt à s’organiser dès à présent pour être en situation de répondre
efficacement aux sollicitations de l’administration.Nous sommes comme sur le Léviathan
dont une vague avait arraché le gouvernail et un coup de vent brisé le mât.La plupart des
hommes ne portent même que le chapeau rond.Mais cet assèchement de financement
reste  un  enjeu  majeur  pour  nos  économies  européennes.Il  faut  donc  que  le  principe
vraiment actif, le principe de fécondité et de vie, pour tout ce qui tient au développement
de la raison et de l’esprit philosophique, ne se trouve pas dans la faculté d’abstraire, de
classer  et  de  généraliser.Il  ne  restera  plus  guère  au  déterministe  qu’un  seul  parti  à
prendre.Dès lors, je ne songe point à m’informer si l’un et l’autre sont sujets, une fois sur
dix ou une fois sur mille, soit à se laisser fasciner par quelque hallucination, soit à vouloir
mystifier leurs amis par quelque méchante plaisanterie : car comment ce bizarre caprice
leur serait-il venu à tous deux précisément le même jour ?On attend demain ; voilà ce
qu’on attend.Quand on veut préparer un verre d’eau sucrée, avons-nous dit, force est bien
d’attendre que le sucre fonde.La défiance qui gagnerait les investisseurs de la City.Telles
sont  bien  en  effet  les  trois  lois  fondamentales  de  ce  qu’on  pourrait  appeler  la
transformation comique des propositions,  comme nous allons le  montrer  sur  quelques
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exemples.Le rapport, publié en octobre 2012, est arrivé à une conclusion similaire à celle
de la Commission concernant le danger de coupler les activités de banque de détail et de
banque  d’investissement  au  sein  d’une  même  entité  juridique  ;  il  a  également
recommandé de séparer les deux.Par ailleurs, au terme de ces périodes, à partir du 3 juin
2015, l’enregistrement général  sera donc ouvert  à toute entité proposant des produits,
services ou informations en rapport avec la pharmacie, si tant est qu’elle remplisse les
critères d’octroi d’un nom de domaine en.pharmacy.A la différence des pythagoriciens, des
alexandrins et de tant d’autres, ceux qui reprennent Aujourd’hui le dogme de la Trinité
comptent trois attributs en Dieu, Parce qu’ils en découvrent trois, et non pas pour qu’il y en
ait trois.Ayant ainsi décroché des normes internationales, elles sont exposées à un réveil
brutal et encore plus coûteux, notamment en termes de perte de marchés.Nous avons
montré qu’elle peut s’élargir dans la société qui s’ouvre, mais qu’elle avait été faite pour
une société close.On n’a plus besoin d’être équipé d’un grand nombre d’appareils photos
et  de  matériel  d’éclairage  :  on  peut  viser  un  sujet  et  prendre,  développer,  partager,
visualiser,  « liker » et  commenter une photographie à partir  d’un même appareil.Cette
doctrine  a  été  inspirée  en  grande  partie  par  une  certaine  métaphysique  dont  la
psychologie et la psycho-physiologie contemporaines sont imprégnées, et qu’on accepte
naturellement :  de là son apparente clarté.Mais elle a en outre pour elle des faits mal
interprétés,  qu’il  convient  dès  maintenant  d’examiner.Pas  à  cause  de  l’interruption
programmée des baisses de taux quantitatives américaines.Ainsi, rien n’empêcherait de
mesurer la sensation de chaleur par le degré de température ; mais ce ne serait là qu’une
convention, et la psychophysique consiste précisément à repousser cette convention et à
chercher comment la sensation de chaleur varie quand varie la température.L’opposition
de l’époque va jusqu’à demander au gouvernement de restituer la « cagnotte aux français
».Vous verrez…Par l’avenue, sous les dômes aigus des chênes, les deux jeunes gens
revenaient  vers  le  château.Il  y  a  là  une  illusion,  soyez-en  sûrs,  une  illusion  utile,
nécessaire  à  la  vie,  issue  de  certaines  exigences  fondamentales  de  l’action,  mais
dangereuse au plus haut point pour la spéculation.Toutes ces théories renferment sans
doute une part de vérité ; mais d’abord elles ne s’appliquent qu’à certains effets comiques
assez  gros,  et,  même dans  les  cas  où  elles  s’appliquent,  elles  négligent,  semble-t-il,
l’élément caractéristique du risible, c’est-à-dire le genre tout particulier d’absurdité que le
comique contient quand il contient de l’absurde.Que le ring électoral fasse si peu cas du
grand  large  laisse  pantois.Alors  que  l’État  islamique  menace  de  conduire  un  nombre
toujours croissant  de ces réfugiés vers l’Europe et  que la  crise en Ukraine risque de
grossir encore cette marée humaine, les Européens sont mis à l’épreuve de penser au-
delà  des  défis  financiers  auxquels  ils  sont  confrontés.De  quelque  manière  que  nous
concevions cette  subordination de caractères,  il  reste constant  que les caractères,  en
grand nombre, qui se lient à la composition chimique, l’emportent en importance sur les
caractères, en grand nombre aussi, qui se lient au type cristallin.Tous les genres de portes
et de fenêtres, toutes les variétés de balcons, tous les types de cariatides, de modillons et
de  consoles,  tous  les  enduits,  les  revètemens,  les  moulures,  les  médaillons,  les
chapiteaux  et  les  chapeaux  de  cheminée  s’y  rencontrent,  et  voisinent  drôlement.Il
accomplit  des  fonctions  diverses  qui  s’impliquent  les  unes  les  autres.On  connaît
l’argumentation d’Épicure : « Ou Dieu veut détruire le mal et ne le peut, et alors il  est
impuissant ; ou il le peut et ne le veut pas, et il est méchant ; ou il ne le veut ni ne le peut,
et il est méchant et impuissant tout à la fois ; ou bien il le veut et il le peut ; mais alors
comment y a-t-il du mal ?Leur nombre se confond avec le nombre même des moments
qu’ils  remplissent  quand  nous  les  comptons  ;  mais  ces  moments  susceptibles  de



s’additionner  entre  eux  sont  encore  des  points  de  l’espace.Nous  avons  sacrifié  des
centaines de milliards de PIB et saper la croissance potentielle au nom.Il va falloir trancher
la question de la solidarité financière, qui est de fait en marche.Tantôt il ira droit au but ; il
appellera du fond à la surface, les passions qui font tout sauter.On jette à Dieu le défi de
concilier ce qu’on dit de sa bonté infinie avec l’existence du mal.Ils ont choisi d’ignorer que
la recherche appliquée n’est rien de plus que l’application de la recherche fondamentale,
et ne se limite pas à la recherche VISANT un impact à court terme pour le marché, comme
certains décideurs politiques semblent le croire.Une première, et des plus graves, peut se
tirer  de  la  doctrine  de révolution.Or  si,  par  hypothèse,  un  être  est  vraiment  aimant,  il
deviendra aimable non seulement aux yeux des hommes, mais aux yeux de toutes les
volontés élémentaires qui constituent la nature ; il acquerra ainsi une sorte de droit idéal à
être respecté et aidé par elles, conséquemment à être heureux par elles.Le point commun
entre Grecs et Allemands s’arrête pour l’instant ici.Aux premiers, cela sert à se rassurer,
aux seconds, à asservir cette folle qui trouve toujours le moyen d’échapper au devoir.Ainsi
en 2009, les entreprises américaines ont acquis seulement pour 125 milliards de dollars
de leurs actions.Mais que se passera-t-il lorsque demain l’assureur recevra en continu des
données issues de la vie réelle de son assuré ?D’un côté, on nous serine à longueur de
temps qu’il  nous faut savoir prendre des risques, écouter nos désirs, développer notre
confiance, nous réaliser, être nous-mêmes, et j’en passe…
De l’autre, harnachés de ceintures et bretelles, nous ne prenons pas de décision sans
avoir enquêter au préalable autour de nous et recueillis sur la toile tous les avis possibles
et  imaginables,  de peur  de sortir  du cadre.C’est  un désordre superbe,  mais une telle
œuvre  manque  trop  d’unité  pour  qu’on  puisse  ou  la  blâmer  ou  la  louer
absolument.Lorsque nous élaborerons un nouvel acte législatif, nous recueillerons l’avis
de chacun: nous demanderons aux travailleurs quelles seraient les incidences sur leur
quotidien,  nous  interrogerons  les  ONG  sur  l’impact  environnemental  et  nous  nous
informerons auprès des entreprises pour savoir  en quoi  ce nouvel acte favoriserait  ou
freinerait  leur croissance.Qu’un homme de talent  ou de génie surgisse, qu’il  crée une
oeuvre : la voilà réelle et par là même elle devient rétrospectivement ou rétroactivement
possible.Si beaucoup choisissent d’aller faire carrière à l’étranger, ce n’est pas parce qu’ils
ne trouvent pas de postes en France.Même si nous nous désintéressons des personnes, il
reste la formule générale de la moralité qu’accepte aujourd’hui l’humanité civilisée : cette
formule englobe deux choses,  un système d’ordres dictés par des exigences sociales
impersonnelles, et un ensemble d’appels lancés à la conscience de chacun de nous par
des personnes qui représentent ce qu’il y eut de meilleur dans l’humanité.Tout le cours de
ce Traité nous offrira de fréquentes occasions d’apprécier spontanément, de la manière la
moins équivoque, cette intime dépendance où l’ensemble de nos conditions propres, tant
intérieures qu’extérieures, retient inévitablement chacune de nos études positives.Dans
l’optimisme  absolu,  le  bien  universel  est  une  fin  qui  emploie  et  justifie  tous  les
moyens.Elles sont sommées de se souvenir qu’elles appartiennent au « mauvais genre
».La raison de chacun reste donc juge en dernier ressort ;  et quelque détour que l’on
prenne, elle est la source première de toute certitude et de toute philosophie.Considérons
ces deux formes tour à tour.Le mathématicien, exprimant avec plus de précision une idée
du sens commun, définit la position par la distance à des points de repère ou à des axes,
et le mouvement par la variation de la distance.Ils ont même recommandé de commencer
l’étude en mettant tout en question.La reconstitution d’empreinte réalisée par les hackers
la semaine dernière bouleverse cette croyance.C’est en fait le pire moment pour vouloir
tout  résoudre  par  l’austérité…Une  solution  qui  passe  assez  mal  auprès  de  certains



mutualistes qui se demandent ce qu’on aurait dit  si  le président d’AXA était  devenu le
président  de  la  Fédération  Française  des  Sociétés  d’Assurance  (FFSA).Son  rapide
ascendant pratique, implicitement reconnu par les deux partis actifs, constate de plus en
plus,  chez les populations  actuelles,  l’amortissement  simultané des convictions  et  des
passions antérieures, soit  rétrogrades,  soit  critiques, graduellement remplacées par un
sentiment universel, réel quoique confus, de la nécessité, et même de la possibilité, d’une
conciliation permanente entre l’esprit de conservation et l’esprit d’amélioration, également
propres à l’état normal de l’humanité.Ce dernier est donc en avance sur la conscience, et
s’il se manifeste à elle brusquement, il lui apporte un souvenir de ce qu’elle est occupée à
percevoir.Jamais la mesure du temps ne porte sur la durée en tant que durée ; on compte
seulement un certain nombre d’extrémités d’intervalles ou de moments, c’est-à-dire, en
somme, des arrêts virtuels du temps.Mais encore une fois, les gens de ce pays m’ont
parlé  d’une bulle  immobilière en cours et  mon CHAUFFEUR m’a fait  visiter  la  station
balnéaire de Cartagena, en soulignant sur un ton étonné, que plusieurs maisons s’étaient
récemment vendues pour plusieurs millions de dollars.Or précisément, cette montée des
inégalités vient rebattre les cartes, une majorité des Européens considérant aujourd’hui
être moins proches de ses voisins.La perception n’est alors qu’une sélection.Nous voulons
seulement dire que, si les ressemblances extérieures entre mystiques chrétiens peuvent
tenir à une communauté de tradition et d’enseignement,  leur accord profond est signe
d’une identité d’intuition qui s’expliquerait le plus simplement par l’existence réelle de l’Être
avec lequel ils se croient en communication.L’existence, ce n’est pas trop dire.En réalité il
s’agit d’un phénomène unique en son genre, celui-là même que produirait le « souvenir du
présent » s’il surgissait tout à coup de l’inconscient où il doit rester.Jugulée par endroits,
cette  menace  ne  sera,  dans  les  faits,  probablement  jamais  totalement  éliminée.Le
marchand qui livre cent pieds d’arbres, vingt chevaux, ne livre pas des quantités, mais des
nombres  ou  des  quotités.Or  tout  procède  de  cette  masse  de  dépenses,  et  d’abord
l’ajustement des prélèvements obligatoires décidé pour atteindre un niveau de déficit  à
peu près supportable par les créanciers et l’Union européenne… Ne parler que du PLF,
omettre le PLFSSL’autre tour de force de cette saison budgétaire et automnale consiste à
ne parler, pour l’essentiel, que du budget de l’Etat.On ne saurait trop admirer l’élégance, la
symétrie, la profondeur du système édifié sur cette base : système que l’on peut regarder
comme le chef-d’œuvre de la synthèse en métaphysique, et qui n’a subi le sort de tous les
systèmes que parce qu’il est interdit, même au plus puissant génie, de refaire l’œuvre de
Dieu et de reconstruire le monde de toutes pièces, par la vertu d’un principe.C’est-là une
preuve de fait  bien  suffisante,  car  elle  est  péremptoire  ;  cependant  on  peut  encore y
ajouter une preuve de raisonnement.Passée désormais à ce «niveau supérieur», elle a
rappelé le mois dernier, en marge de la première réunion de son conseil d’administration,
qu’il fallait apporter une réponse au « backstop» public de son fonds et s’attaquer au « too
big to fail» en posant la question des structures de ces banques géantes « irrésolvables».

L’industrie francilienne a souffert de la crise de l’automobile

Faivre, assure certainement le retour à un type ancien ; comment n’être point frappé par
cet  étrange  phénomène qu’on nomme l’atavisme,  c’est-à-dire  l’apparition  soudaine de
caractères qui ont appartenu à des aïeux souvent fort éloignés ?Le principe est simple :



une société attribue gratuitement de ses propres actions à tout ou partie de ses salariés et
dirigeants.Voici par exemple un « primitif » qui voudrait tuer son ennemi ; mais l’ennemi
est  loin  ;  impossible  de  l’atteindre.Ils  constituent  l’essentiel  des  rentrées  fiscales  des
administrations publiques et représente 45% du PIB en 2012, après avoir progressé au
rythme annuel  moyen de 0,76% depuis 50 ans.Au contraire il  y a dans la douleur un
élément qui ne s’altère pas avec le temps, et qui souvent s’accroît : c’est ce que nous
appellcrons le sentiment de l’intolérabilité.On lui dira qu’un oiseau est posé sur sa main, et
il apercevra l’oiseau, et il le verra s’envoler.L’humanité est comme cette femme, oublieuse
de toute déception : elle attend chaque jour la venue de son idéal ; il y a probablement des
centaines de siècles qu’elle dit « c’est pour demain ; » chaque génération revêt tour à tour
la robe blanche.C’est dans ce contexte que les Ministres du travail de l’Union européenne
ont engagé des négociations pour « améliorer » les règles en vigueur.De là l’infinie variété
des rapports de grandeur, de configuration, de situation et d’ordre, qui sont l’objet de la
géométrie ; tandis que l’idée du temps, vu son extrême simplicité, ne saurait fournir l’étoffe
d’une  théorie  qui  mérite  le  nom  de  science,  tant  qu’elle  n’est  pas  associée  aux
conceptions  abstraites  de  la  géométrie,  ou  à  d’autres  notions  suggérées  par  l’étude
expérimentale du monde physique.De cette immoralité,  la misère n’est pas toujours la
cause.Effacez  l’acquis  ;  allez  à  la  recherche  de  l’impression  naïve,  immédiate,
originelle.Ces derniers proposent régulièrement aux producteurs de nombreux avantages
fiscaux et patrimoniaux.C’est bien par la similitude de la cause que s’expliquera cette fois
la similitude des effets.Nous n’avons que les arrêts imaginaires « enfant » et « homme »,
et nous sommes tout près de dire que l’un de ces arrêts est l’autre, de même que la flèche
de Zénon est, selon ce philosophe, à tous les points du trajet.Les spéculations historiques
ne remontant presque jamais, chez les modernes, au-delà des temps polythéiques, l’esprit
métaphysique doit y sembler à peu près aussi ancien que l’esprit théologique lui-même,
puisqu’il a nécessairement présidé, quoique d’une manière implicite, à la transformation
primitive  du  fétichisme  en  polythéisme,  afin  de  suppléer  déjà  à  l’activité  purement
surnaturelle  qui,  ainsi  directement  retirée  à  chaque  corps  particulier,  y  devait
spontanément laisser quelque entité correspondante.Il faut donc se défier également et de
ceux qui se piquent d’avoir été parfaitement heureux et de ceux qui affirment avoir été
parfaitement malheureux.Un pareil travail n’implique point du tout la solution du problème
philosophique qui porte sur l’origine et sur la raison des harmonies observées, et n’exige
pas qu’on ait pris parti pour l’un ou pour l’autre des trois chefs d’explication entre lesquels
il  faut choisir pour s’en rendre compte.On sait que Lamarck attribuait à l’être vivant la
faculté  de  varier  par  suite  de  l’usage  ou  du  non-usage  de  ses  organes,  et  aussi  de
transmettre la variation ainsi acquise à ses descendants.La vie en général est la mobilité
même ; les manifestations particulières de la vie n’acceptent cette mobilité qu’à regret et
retardent constamment sur elle.Ceux-ci, selon toute apparence, n’étaient pas pires que le
commun des hommes :  c’était  au contraire  des hommes qui  possédaient  d’une façon
complète, plus que complète peut-être, les sentiments religieux, moraux et patriotiques de
leur temps et de leur pays ; de ces hommes qui sont faits, en tout temps, y compris le
nôtre,  pour  traverser  la  vie  sans  reproche  et  respectés.Mais  le  sentiment  religieux,
cependant, existe là ; il existe autant qu’il peut exister dans l’Église catholique romaine.La
raison en est évidente : la bulle spéculative avait déjà éclaté en Irlande dès la fin de 2006,
à l’époque où les fonds de sauvetage n’existaient pas.Qui plus est, les marchés financiers
considèrent  le  QE tellement  probable  que son anticipation  est  déjà  intégrée aux taux
obligataires et  aux taux de change.A la satisfaction du marché financier,  elle  a  choisi
d’interpréter les résultats du bilan de santé du secteur bancaire européen avec beaucoup



d’optimisme : aucune grande banque systémique n’est fragile, et l’économie réelle va donc
pouvoir bénéficier de leurs bons et loyaux services… Dans un mélange d’autosatisfaction
et d’autoconviction, l’exercice de communication auquel la BCE se livre depuis dimanche
a été largement relayé par les banques et leurs représentants.Face au rejet catégorique
des euro-obligations par  la  Chancelière allemande Angela Merkel,  l’UE a engagé une
horde de spécialistes financiers pour trouver une façon créative de le contourner.La même
chose se produit pour d’autres produits de grande consommation : nous avons maintenant
des machines à laver connectées et des thermostats dotés de capacité d’apprentissage,
sans parler des brosses à dents Bluetooth et des pèse-bébés informatisés.Sans doute il
est possible, comme nous le montrerons plus loin, de concevoir les moments successifs
du temps indépendamment de l’espace ; mais lorsqu’on ajoute à l’instant actuel ceux qui
le  précédaient,  comme il  arrive quand on additionne des unités,  ce n’est pas sur ces
instants eux-mêmes qu’on opère, puisqu’ils sont à jamais évanouis, mais bien sur la trace
durable qu’ils nous paraissent avoir laissée dans l’espace en le traversant.La première
consiste à être affecté d’une SENSATION actuelle ; la seconde à être affecté du souvenir
de cette sensation.Dans la philosophie russe, la confiance dans la réalité de l’Être et la
réalité de la vérité n’est pas perdue : nos philosophes acceptent que les vraies réalités
sont données à notre conscience et affirment que 1’on peut entrer en contact immédiat
avec l’Être.La révolution numérique et la généralisation des smartphones sont des outils
extraordinaires.On ne saurait la représenter par des images.Dans cette logique, l’étape
suivante consiste à envisager la manière de mettre la puissance financière au service de
l’intérêt national en cas de conflit diplomatique.Par exemple, l’idée d’inclusion, ou celle du
rapport du contenant au contenu, se retrouve en logique où elle sert de fondement à la
théorie  du  syllogisme  ;  quoique  le  mode  selon  lequel  l’idée  générale  contient  l’idée
particulière,  soit  bien  différent  du  mode  suivant  lequel  une  quantité  ou  un  espace
contiennent une autre quantité ou un autre espace.Votre crédibilité au sein des armées
l’exige.Et alors ?A l’inverse, les pays dits BRICS, disposent de 12% des droits de vote et
42% des réserves de change.Ainsi,  en théorie, il  y a une espèce d’absurdité à vouloir
connaître autrement que par l’intelligence ; mais, si l’on accepte franchement le risque,
l’action tranchera peut-être le nœud que le raisonnement a noué et qu’il  ne dénouera
pas.Mais les deux doctrines s’accordent à affirmer la discontinuité des divers ordres de
qualités sensibles, comme aussi le passage brusque de ce qui est purement étendu à ce
qui  n’est  étendu  en aucune  manière.Pourtant,  mieux intégrés,  les  pays  de  l’Euromed
GAGNERAIENT, selon les études,  de un à trois  points  de croissance de PIB,  soit  en
moyenne  deux  points  pour  les  pays  riverains  du  sud  comme  du  nord  de  la
Méditerranée.On a souvent dit que les défauts légers de nos semblables sont ceux qui
nous font rire.Dans son rapport intitulé Now for the Long Term, la Commission Oxford
Martin pour les générations futures – groupe de décideurs et de spécialistes expérimentés
(auquel  nous  avons  la  chance  d’appartenir)  réunis  afin  de  contribuer  à  formuler  des
réponses  aux  défis  planétaires  –  propose  plusieurs  mécanismes  en  appui  de  cette
démarche.Mais fermons cette parenthèse, ouverte pour un objet dont on dira peut-être
qu’il méritait mieux.— Il faut maintenant que vous en preniez votre parti : Pierre et Paul
sont une seule et même personne, que vous appelez Pierre quand elle agit et Paul quand
vous récapitulez son histoire.Heymans lui a montré que ces deux dispositions étaient liées
l’une à l’autre[52].En un mot,  pour  employer  dès à présent  des termes dont  nous ne
pourrions nous dispenser par la suite de faire usage, malgré leur dureté technique, Kant
n’accorde qu’une valeur subjective à des idées auxquelles le commun des hommes, et
même la plupart des philosophes, attribuent une réalité objective.Nos rendez-vous avec



les médias, largement relayés organisent une large diffusion de l’information.Malgré tout,
c’est à la portée de la bourse des Pauvres.Ces derniers évoluent de pair avec ceux de
l’industrie  dans  les  deux pays.Je  laisserai  de  côté  Spinoza  ;  il  nous  entraînerait  trop
loin.Cela nécessite que soit pérennisé le principe d’un Conseil/Défense chaque année.Des
organisations qui, comme l’ACSEL, aident à faire exister les indispensables débats sur
ces  mutations  qui  nous  concernent  tous,  y  prendront  toute  leur  part.Mais  dans  mon
système, il  faut le bien remarquer,  elles sont étroitement liées à toutes celles que l’on
désigne généralement sous d’autres noms ; et quoique je ne puisse retracer ici la route
que la philosophie absolue a déjà parcourue, je veux essayer cependant de montrer les
rapports intimes qui subsistent entre la logique que je nomme subjective et les autres
branches de la philosophie vulgairement appelées ontologie, métaphysique et cosmologie,
mais  qui,  dans  ma  doctrine,  constituent  cette  partie  de  la  logique  que  j’appelle
objective.Par  ailleurs,  la  production  de  biocarburants  implique  souvent  l’utilisation  de
carburants fossiles : comme engrais et pour la transformation des produits.Hypnotisés,
pour  ainsi  dire,  par  le  vide  que  notre  abstraction  vient  de  faire,  nous  acceptons  la
suggestion  de  je  ne  sais  qu’elle  merveilleuse  signification  inhérente  à  un  simple
déplacement de points matériels dans l’espace, c’est-à-dire à une perception diminuée,
alors que nous n’aurions jamais songé à doter d’une telle vertu l’image concrète, plus
riche  cependant,  que  nous  trouvions  dans  notre  perception  immédiate.Pourquoi
obéissions-nous ?Ici, comme dans beaucoup de pratiques, c’est seulement l’abus qui est
dangereux pour la santé de l’économie.C’est à l’inverse la compression de la demande
intérieure qui  en est  responsable :  hausse de la TVA et  des prélèvements publics en
général, baisse des salaires et flexibilité salariale, stagnation ou diminution des prestations
sociales  (retraites,  soins  médicaux,  etc.C’est  presque  même  un  terme  valorisant  qui
montre  son  implication,  son  ambition,  sa  capacité  à  absorber  une  surcharge  de
travail.Nous dirons alors  que la  note  est  plus  haute,  parce que le  corps  fait  un  effort
comme pour atteindre un objet plus élevé dans l’espace.Je vais donc être OBLIGÉ de
chercher  dans  cette  image  que  j’appelle  mon  corps,  et  qui  me  suit  partout,  des
changements qui soient les équivalents, cette fois bien réglés et exactement mesurés les
uns sur les autres, des images qui se succèdent autour de mon corps : les mouvements
cérébraux, que je retrouve ainsi, vont redevenir le duplicat de mes perceptions.Il  serait
ridicule de dire qu’un animal  a été organisé pour servir  de pâture à l’insecte parasite,
tandis qu’on ne peut douter que l’organisation de l’insecte parasite n’ait été accommodée
à la nature des tissus et des humeurs de l’animal aux dépens duquel il vit.La nouvelle
pierre philosophale,  c’est  la  révolution des usages et  le  déplacement de la chaîne de
valeur  de  la  propriété  du  capital  vers  la  maîtrise  de  la  relation  client.Mais,  quand on
cherche ce qui se passe à l’intérieur d’une de ces périodes, en un moment quelconque du
temps, on vise tout autre chose : les changements qui se produisent d’un moment à un
autre ne sont plus, par hypothèse, des changements de qualité ;  ce sont dès lors des
variations  quantitatives,  soit  du  phénomène  lui-même,  soit  de  ses  parties
élémentaires.Pourtant,  il  était  devenu indispensable dans la crise financière d’identifier
puis de regrouper, en un seul organisme, tous les métiers publics du financement des
entreprises.On n’en saura ni mieux, ni plus mal, la géométrie ou la physique, soit que l’on
considère  les  conceptions  géométriques  comme  une  fiction  de  l’esprit,  sans  réalité
objective,  qui  trouve  cependant  une  application  utile  dans  l’analyse  des  phénomènes
physiques ; soit que l’on considère au contraire les vérités mathématiques comme ayant
une  valeur  objective  hors  de  l’esprit  qui  les  conçoit,  comme contenant  la  raison  des
apparences physiques assorties aux modes de notre sensibilité.Puisque les dispositions



de l’espèce subsistent, immuables, au fond de chacun de nous, il est impossible que le
moraliste et le sociologue n’aient pas à en tenir compte.Des usines plus efficaces, plus
productives,  à  la  compétitivité  renforcée,  où  le  diktat  du  coût  du  travail  sera  moins
prégnant,  mais  surtout  une  totale  refondation  de  la  relation  client  reposant  sur  une
meilleure connaissance des profils et des habitudes de consommation vont donc voir le
jour.Ce physicien ingénieux et profond suppose l’espace rempli d’un fluide homogène et
incompressible  où  des  tourbillons  se  meuvent,  engendrant  ainsi  les  propriétés  de  la
matière : ces tourbillons sont les éléments constitutifs des corps ; l’atome devient ainsi un
mouvement,  et  les  phénomènes  physiques  se  réduisent  à  des  mouvements  réguliers
s’accomplissant  au  sein  d’un  fluide  incompressible.Aussi  l’esprit  positif  n’a-t-il  pu
manifester  suffisamment  sa  propre tendance philosophique quand il  s’est  trouvé enfin
conduit,  par  cette  oppression,  à lutter  spécialement contre l’esprit  métaphysique,  avec
lequel  il  avait  dû  longtemps sembler  confondu.Mais  comme pour  tout  droit,  certaines
pratiques  jouent  avec  les  limites  de  la  légalité  et  freinent  la  mise  sur  le  marché  de
technologies concurrentes.Mais pour aller plus loin, nous appelons les pouvoirs publics à
fixer des objectifs de performances clairs et ambitieux dans une stratégie planifiée à long
terme.Ce n’est pas toutefois un motif  pour confondre des facultés distinctes dans leur
principe, et qui sont susceptibles de se développer très-inégalement.Pourtant, en charge
depuis 5 ans des études chez Karaganda, le leader mondial  du conseil  en immobilier
d’entreprise, François-Henry Brault « ne peut pas ne pas trouver ce projet bouleversant
».La théorie qu’il dégage de ses expériences est du plus haut intérêt.En fait, l’intelligence
humaine  doit  s’en  tenir  à  une  action  très  limitée  sur  une matière  très  imparfaitement
connue  d’elle.Pour  cela,  nous  devons  penser  dès  aujourd’hui  la  ville  de  demain,  les
conditions  de  déplacement  et  soutenir  de  nouveaux  usages,  comme
l’autopartage.L’impossible consensusMalheureusement,  ce ne sera pas le cas, dans la
mesure où la conférence de Varsovie, et plusieurs autres sommets sur le climat, restent
profondément  ancrés  sur  la  réalisation  d’un  consensus  mondial  sur  la  réduction  des
émissions  de  CO2.Le  moi,  en  tant  qu’il  perçoit  un  espace  homogène,  présente  une
certaine  surface,  et  sur  cette  surface  pourront  se  former  et  flotter  des  végétations
indépendantes.C’est  par  l’exemple  que nous combattrons efficacement  la  tentation  du
repli  identitaire qui menace nos pays,  au Nord comme au Sud.À votre initiative et sur
proposition du collectif Alerte, la lutte contre le chômage de longue durée est devenue une
grande cause nationale.Ils étaient convaincus que l’Allemagne et les États-Unis étaient
des puissances montantes, tandis que la Grande-Bretagne était sur le déclin.Il y a une
analyse qui sépare les objets, et une analyse qui les distingue sans les isoler.Portera-t-on
la tyrannie jusque sur nos pensées ?Il y a en effet, depuis des siècles, des hommes dont
la  fonction  est  précisément  de  voir  et  de  nous faire  voir  ce  que,  naturellement,  nous
n’apercevrions pas.Commençons par la déduction.La métrologie est la plus simple et la
plus complète solution, mais seulement dans un cas singulier, d’un problème sur lequel
n’a cessé de travailler l’esprit humain : exprimer des qualités ou des rapports à variations
continues, à l’aide de règles syntaxiques applicables à un système de signes individuels
ou discontinus, et en nombre nécessairement limité, en vertu de la convention qui les
institue.Mais comment produire plus lorsque l’Union européenne demande aux pêcheurs
de pêcher mieux, mais moins, et réduit comme peau de chagrin les soutiens au secteur ?
Nikola Tesla est aussi passé à la postérité en attribuant son nom à l’unité d’intensité d’un
champ magnétique – ce dernier faisant bouger la boussole des téléphones.Il  faut enfin
comprendre s’il  avait  vraiment le désir de laisser une telle trace et s’il  disposait  d’une
vision claire de ce qu’il rêvait pour son pays longtemps après lui.Ou bien quand le public
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s’inquiète-t-il de l’expérience universelle ?Pour cela les campus délocalisés – comme celui
de la  Sorbonne Abu-Dhabi  –  ou d’autres programmes seront  également  à  développer
dans les prochaines années.La performance de cette action hypercollective repose sur la
capacité à faire converger ce très grand nombre d’acteurs, et à consolider les systèmes de
gouvernance  locaux  qui  permettent  de  porter  localement  les  politiques  sectorielles
globales. Ce qu’il noterait à tout moment, ce sont des choses qui existent, des états qui
apparaissent,  des  faits  qui  se  produisent.L’étude  de  l’IFA sur  l’actif  humain  note  que
l’actionnariat salarié est « l’un des meilleurs moyens pour aligner les intérêts entre les
actionnaires, le management et les salariés », et donc de fédérer les énergies au service
de la compétitivité.Il ne serait pas difficile d’apercevoir qu’un tel système n’est point en
harmonie, non-seulement avec certains éléments de la nature humaine, mais avec ce qui
nous est dévoilé du plan général de la création.L’ensemble de ces lois, de ces idées, de
ces principes, que les sens ne peuvent donner, voilà ce que beaucoup de philosophes
appellent la  raison ;  mais la raison ainsi  conçue est  quelque chose de multiple et  de
complexe,  dont les diverses données nous inspirent des doutes en fait  et  en droit,  et
peuvent  être  soumises  au  contrôle  d’un  principe  supérieur,  au  même  titre  que  les
dépositions des sens, de la mémoire, de la conscience.Il s’appuie sur des expériences
connues, comme celle de la Banque d’Angleterre, fondée en 1696, il  connaît le milieu
bancaire de son temps, de Gênes à Amsterdam, il développe une théorie de la valeur qui,
selon l’auteur, n’est pas sans rappeler celle des néoclassiques.Que l’Etat, actionnaire et
bailleur  d’aides,  inspire  de  bonnes  pratiques  dans  le  privé  et  facilite  le  maillage  des
initiatives  innovantes,  y  compris  à  dimension  sociale,  que  tant  de  créatifs  courageux
promeuvent  dans  un  contexte  actuellement  si  hostile.Certains  prônent  une  approche
« transversale ».Le  charismatique  ministre  grec  des  Finances,  Yanis  Varoufakis,  a
récemment cité une leçon issue du passé historique de son pays : « Il arrive parfois que
les  plus  grandes  et  plus  puissantes  démocraties  se  mettent  en  péril  en  écrasant  les
démocraties  plus  petites  ».Ce  classement  tire  sa  principale  valeur  philosophique,  soit
scientifique, soit  logique, de l’identité constante et nécessaire qui existe entre tous ces
divers modes de comparaison spéculative des phénomènes naturels,  et  d’où résultent
autant  de  théorèmes  encyclopédiques,  dont  l’explication  et  l’usage  appartiennent  à
l’ouvrage  cité,  qui,  en  outre,  sous  le  rapport  actif,  y  ajoute  cette  importante  relation
générale, que les phénomènes deviennent ainsi de plus en plus modifiables, de façon à
offrir un domaine de plus en plus vaste à l’intervention humaine.Le fils cadet de Tancrède
de Hauteville, Roger, occupe Palerme en 1072, après une longue et pénible guerre.Ou
bien  donc  notre  conception  de  la  matière  est  fausse,  ou  le  souvenir  se  distingue
radicalement de la perception.Si ce montant minimum est viable en Ile-de-France, il n’est
plus compétitif en province.On veut que vous restiez, on pense à installer des canapés.Il
parait  que  la  fin  justifie  les  moyens.Nous  alignons,  pour  ainsi  dire,  les  phénomènes
successifs, afin d’avoir une image, et par suite une idée de leur ordre de situation dans le
temps.Est-ce que les trains y sont rapides ?Ils prophétisaient un nouveau cycle historique
qui  allait  voir  les  économies  émergentes,  tirées  par  la  locomotive  des  BRICS (Brésil,
Russie,  Inde,  Chine  et  Afrique  du  Sud),  prendre  le  pouvoir  sur  les  économies
développées.C’est que la chute en trente jours de deux dictateurs au pouvoir depuis trente
ans,  même si  elle  permet  de  tout  espérer,  ne  résout  rien.En  revanche,  elle  ne  nous
donnera de l’intelligence en général, et de l’instinct en général, que la position moyenne
au-dessus et au-dessous de laquelle ils oscillent constamment tous deux.Mais on repart
pour le théâtre ou pour passer la soirée dans le monde, et la famille entière ne rentre au
palais  qu’après minuit.Que si  les artisans ne peuvent sitôt  exécuter l’invention qui  est



expliquée  en  la  Dioptrique,  je  ne  crois  pas  qu’on  puisse  dire  pour  cela  qu’elle  soit
mauvaise ; car, d’autant qu’il faut de l’adresse et de l’habitude pour faire et pour ajuster les
machines que j’ai décrites, sans qu’il y manque aucune circonstance, je ne m’étonnerois
pas moins s’ils rencontroient du premier coup, que si quelqu’un pouvoit apprendre en un
jour à jouer du luth excellemment, par cela seul qu’on lui auroit donné de la tablature qui
seroit bonne.Il faut encore des outils, des instruments, des machines, des provisions, en
un  mot  des  capitaux.Si  un  débiteur  important  (État,  entreprise  ou  ménage)  s’avère
incapable d’honorer ses dettes, une banque commerciale peut être acculée à la faillite.On
regardait  alors  le  pouvoir  des  gouvernants  comme  nécessaire,  mais  aussi  comme
hautement dangereux ; comme une arme qu’ils essaieraient d’employer aussi bien contre
leurs sujets que contre les ennemis extérieurs.Longue serait la parenthèse qu’il faudrait
ouvrir si l’on voulait faire la part des deux forces, l’une sociale et l’autre supra-sociale,
l’une d’impulsion et l’autre d’attraction, qui donnent leur efficace aux mobiles moraux.La
conscience,  chez  l’homme,  est  surtout  intelligence.L’équilibre  atteint  est  d’ailleurs  très
raisonnable: sans efforts excessifs, les effets positifs peuvent être sensibles.En Europe et
au  Japon,  où  la  qualité  de  desserte  a  beaucoup  progressé,  le  focus  est  mis  sur
l’automatisation  et  le  contrôle  du  système  pour  accueillir  des  quantités  massives  de
production  d’énergie  renouvelable  (ENR) intermittente.Au  contraire,  il  est  souvent  trop
large pour telle ou telle manifestation de la vie, prise en particulier.Nous sommes depuis
longtemps immobiles pour pouvoir chercher encore des solutions nouvelles par le retour
au passé.Ce que j’entends aussi de la part des pouvoirs publics comme du monde des
affaires, c’est le rôle essentiel que joue la propriété intellectuelle dans la protection de
l’innovation.Aujourd’hui  nombre d’industriels  du  secteur,  et  notamment  les  hébergeurs,
envisagent sérieusement de délocaliser leurs opérations pour ne pas à avoir à subir les
contraintes que la  loi  va  faire  peser  sur  eux et,  surtout,  garder  la  confiance de leurs
clients.Le génie ne peut respirer librement que dans une atmosphère de liberté.Mais la
nature ne nous demande qu’un coup d’œil à l’intérieur de nous-mêmes : nous apercevons
bien alors l’esprit, mais l’esprit se préparant à façonner la matière, s’adaptant par avance à
elle,  se donnant  je ne sais  quoi  de spatial,  de géométrique,  d’intellectuel.En tant  que
promotion de programmes d’enseignements ou d’une expertise spécifique, les MOOCs
peuvent permettre de toucher une audience large, si le contenu est remarquable.Oui, ce
qui existe en France existe ailleurs.

Évaluer les effets au cas par cas

Plus heureux, les manufacturiers ont réussi à maintenir la leur.Il sait pourtant bien que le
résultat  n’est pas complet.Je crois bien que vous n’en aviez jamais fait  un examen si
COMPLET et si scrupuleux ; et peut-être n’en sentez-vous pas encore beaucoup l’utilité ;
cependant cela doit commencer à vous faire un peu mieux démêler ce qui se passe en
vous.On emploie les mêmes mots dans les deux cas.Il ne l’a point fait, et cette tâche, il
faut  le  reconnaître,  est  plutôt  dévolue aux physiologistes  qu’aux naturalistes.Quand la
conférence qu’on doit faire est dédiée à la mémoire d’un savant, on peut se sentir gêné
par l’obligation de traiter un sujet qui l’eût plus ou moins intéressé.Il y a de la modestie au
fond de la vanité.Les efforts financiers demandés sont trop importants et ne permettent
pas  à  la  machine  économique  de  redémarrer.Cet  effort  ne  peut  aboutir  à  créer  de
l’énergie,  ou, s’il  en crée, la quantité  créée n’appartient  pas à l’ordre de grandeur sur



lequel  ont  prise  nos  sens  et  nos  instruments  de  mesure,  notre  expérience  et  notre
science.En outre, et c’est sans doute l’un des atouts essentiels du mécanisme, les biens
affectés  sortant  du  patrimoine  de  l’emprunteur,  les  droits  du  bénéficiaire  ne  sont  en
principe pas en concurrence avec ceux des autres créanciers du constituant.Le secteur
manufacturier donne moins bien que par le passé le pouls de l’économie marchande.Tous
disent  à  quel  point  nous sommes anxieux et  peu sûr  de  nous.Là encore  donc,  l’État
concerné ou les déposants des banques devront être mis à contribution d’abord.La France
doit  parler  avec  les  leaders  certes  mais  elle  doit  surtout  être  un  champion  de  la
conversation  avec  les  opinions publiques africaines à  travers  une diplomatie  publique
ambitieuse et renouvelée.On demande s’il  est de la nature de la sensibilité que quand
NOUSéprouvons une sensation quelconque, nous reconnaissions d’où elle nous vient ;
c’est-à-dire que nous la RAPPORTIONS au corps qui en est la cause, ou au moins à
l’organe qui nous la transmet.Dans un premier temps, le débat s’est concentré sur les
pays en crise – la Grèce, ou même le Portugal, l’Espagne, ou l’Italie -, avant de se tourner
de manière plus hypothétique vers les pays fortement excédentaires comme la Finlande
ou  l’Allemagne.L’Allemagne  n’a  pas  d’intérêt  immédiat  à  financer  le  capital  humain
hexagonal ou des pays périphériques réservoirs de main-d’œuvre bon marché.Or il arrive
une chose fort singulière.Bien sûr elle serait très difficile à contrôler.Et elle demeura ainsi,
lamentablement réparée, abandonnée violemment, chose oubliée, jusqu’en ces dernières
années.Ces deux pays vont certes bénéficier de l’embellie de la Zone Euro et vont être
tractés par la reprise.Dans son avis (1), l’Autorité de la concurrence a mis en évidence « la
rentabilité  des SCA qui,  si  elle est très supérieure à celle  que connaissent  les autres
secteurs  économiques  est  néanmoins  cohérente  dans  son  principe  avec  le  modèle
économique des concessions autoroutières ».Aussi devons-nous nous engager à ouvrir
les marchés à l’échelle mondiale afin de réaliser notre potentiel et de ne pas retomber
dans  le  protectionnisme.Le  «  oui  »  l’emporta  avec  67%  des  voix.Elle  n’aurait  qu’à
s’épanouir plus largement, puis à s’approfondir complètement, pour coïncider avec la force
génératrice de la vie.Les lois qu’elle édicte, et qui maintiennent l’ordre social, ressemblent
d’ailleurs par certains côtés aux lois de la nature.La Commission répondra à toutes les
contributions reçues.Comment le climat agit de manière à épaissir la fourrure de l’animal
transporté dans les régions froides, et à l’éclaircir quand on le transporte au contraire vers
les régions chaudes ; mais selon toute apparence, l’impression du froid et du chaud sur la
sensibilité de l’animal, les troubles qui en peuvent résulter dans l’économie intérieure de
son organisation, n’interviennent pas plus dans l’action de la température pour modifier le
développement du derme et des poils, qu’ils n’interviennent dans les modifications que
l’action de la lumière fait subir au système tégumentaire, au point de parL’optimisme béat
est un état analogue à celui de l’esclave qui se trouve heureux, du malade qui ne sent pas
son mal :  au moins ce dernier n’attribue-t-il  pas un caractère divin à sa maladie.Et le
succès  est  au  rendez-vous  :  combien  d’entre  nous  connaissent  aujourd’hui  les  cinq
personnalités  les  plus  populaires  aux  yeux  des  teenagers  américains,  un  classement
dressé  récemment  par  Variety  ?Les  partisans  de  la  réforme  structurelle  viennent
d’égaliser.Voilà ce que Henry George n’a pas vu et ne pouvait pas voir ; mais c’est une
grande chose tout de même, une très grande chose, que d’avoir écrit la phrase que je
traduis plus haut.Voilà qui explique l’appréciation des valorisations de la quasi-totalité des
actifs  (aux USA et  dans le  reste  du monde)  qui  sont  donc échangés à une cadence
soutenue.Il  y a donc des phases distinctes dans le progrès d’un sentiment esthétique,
comme dans l’état d’hypnose ; et ces phases correspondent moins à des variations de
degré qu’à des différences d’état ou de nature.Il y a 20 ans, la Chine était grande ouverte



pour  accueillir  capitaux,  technologies,  savoir-faire  …  Aujourd’hui,  premier  producteur
mondial de terres rares, elle en interdit l’exportation et elle met Apple sous surveillance, au
motif que cette entreprise trompe les clients chinois.L’histoire nous montre constamment la
vérité réduite au silence par la persécution ; si elle n’est pas supprimée à tout jamais, elle
peut être reculée pour des siècles.Dans certains pays, l’institution religieuse s’affaiblit de
jour en jour.Cependant une grande révolution s’est accomplie.Internet ainsi qu’un grand
nombre des technologies clés auxquelles recourt l’iPhone sont les dérivés de programmes
de  R&D  subventionnés  par  l’État,  ou  de  projets  du  département  américain  de  la
Défense.Ils ne doivent pas nécessairement se soumettre à une organisation stricte calée
sur des horaires collectifs fixes.Nous avions eu des alertes jusque-là, mais depuis le jour
où nous avions pris  possession de cette position abandonnée,  aucun incident.De tout
temps la femme a dû inspirer à l’homme une inclination distincte du désir, qui y restait
cependant  contiguë  et  comme  soudée,  participant  à  la  fois  du  sentiment  et  de  la
sensation.Parmi  les  membres  de  l’Union  Européenne,  la  France  est  le  pays  où  l’on
attache le plus d’importance au travail (68%), alors que la moyenne européenne est de
55%.Ce qui fait de l’espérance un plaisir si intense, c’est que l’avenir, dont nous disposons
à notre gré, nous apparaît  en même temps sous une multitude de formes, également
souriantes, également possibles.Ce fut le fond de la religion romaine, même après que la
plus large place eût été faite aux grandes divinités importées de Grèce et d’ailleurs : le lar
familiaris,  qui  était  l’esprit  de  la  maison,  conservera  toujours  son
importance.Étonnamment,  le  nouveau  programme  ne  donne  aucune  indication  sur  la
manière pour la Grèce de résoudre son problème fondamental, à savoir le manque de
compétitivité.Une profonde crise démocratique est à l’œuvre.Mais, dès que cette fusion
aura lieu, on devra dire que le changement survenu dans notre caractère est bien nôtre,
que nous nous le sommes approprié.Maintenant, supprimez l’objet extérieur, ou l’organe
des sens, ou l’un et l’autre : les mêmes sensations élémentaires peuvent être excitées, car
les mêmes cordes sont là, prêtes à résonner de la même manière ; mais où est le clavier
qui permettra d’en attaquer mille et mille à la fois et de réunir tant de notes simples dans le
même accord ?A l’heure où les entreprises doivent ouvrir leurs systèmes d’information à
leurs clients et partenaires, à l’heure où l’Internet en mobilité est une obligation d’existence
(voire de survie, La Redoute vient malheureusement de le démontrer…), la sécurité des
informations et donc du patrimoine de l’entreprise, est crucial.Mysticisme et christianisme
se conditionnent donc l’un l’autre, indéfiniment.Une performance essentiellement portée
par  le  secteur  des  hydrocarbures  et  par  un  environnement  général  propice  au
développement économique.Les autorités monétaires ont jugé judicieux de leur adjoindre
des  émetteurs  plus  «  orthodoxes  »  pour  éviter  une  éventuelle  désapprobation  des
opinions publiques européennes.C’est  une opération  de communication qui  va  drainer
près de 5 500 personnes sur notre territoire souligne François-Henri Brault.Il est certain
que le nombre des présens n’est point aussi considérable qu’avec un autre système.Sous
chacun de ses pas s’ouvre un abîme.C’était le moins que l’on puisse faire compte tenu
des directives européennes qui avaient été oubliées.Première raison, un enseignement
qui  oriente  très  tôt  une  grande  partie  des  élèves  vers  une  FORMATION
PROFESSIONNELLE en alternance.La transition numérique affecte moins les entreprises
que les filières.On peut être SPIRITUALISTE, matérialiste,  panthéiste,  comme on peut
être indifférent à la philosophie et satisfait du sens commun : toujours on se représente un
ou  plusieurs  principes  simples,  par  lesquels  s’expliquerait  l’ensemble  des  choses
matérielles  et  morales.Ce  sont  des  politiques  récentes,  nous  ne  disposons  donc  pas
d’évaluation après coup pour en mesurer l’impact.Ainsi, le contenu des e-mails n’influence
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pas les contenus et les publicités lors des connexions du navigateur.Donc, la misère en
France est anti-naturelle ; elle a toujours été créée de main d’homme, exprès.Les plate-
formes de financement participatif d’entreprises (equity crowdfunding) s’orientent de plus
en  plus  vers  le  financement  de  l’immobilier,  aujourd’hui  en  pleine  effervescence,  au
détriment  du  financement  des  start-up.Les  hommes  qui  se  succèdent  au  pouvoir
cherchent en vain à donner au monde et au pays lui-même l’illusion d’un état social et
politique normal.Il faut que la France soit forte.C’est une question à laquelle je répondrai,
sûrement.Là où l’action réelle est la seule action possible (comme dans l’activité du genre
somnambulique ou plus généralement automatique), la conscience devient nulle.Là où la
matière réussit ainsi à épaissir extérieurement la vie de l’âme, à en figer le mouvement, à
en contrarier enfin la grâce, elle obtient du corps un effet comique.L’agrément provisoire
permet de bénéficier du crédit d’impôt au titre des frais de production (tels que les frais de
personnel,  les  dépenses  d’utilisation  des  studios  et  de  la  conception  graphique  de
l’enregistrement, les dépenses de post-production ou de numérisation et d’encodage…Un
droit protégé par une Constitution contre d’éventuels abus, fussent-ils ceux d’une majorité
populaire  devenue  tyrannique.Cette  défaite  de  1870  a  été  la  conséquence  logique,
inévitable, de la Révolution Française.Bien sûr, la croissance annuelle de la Chine reste
relativement  élevée,  au-dessus  de  7%.Enfin,  les  établissements  financiers  devraient
travailler main dans la main avec des acteurs non bancaires.Mais, pour le dernier cas au
moins, la question psychologique demeure intacte : quel est le processus conscient que la
lésion a aboli, et par quel intermédiaire s’opère en général le discernement des mots et
des syllabes, donnés d’abord à l’oreille comme une continuité sonore ?Les coûts unitaires
progressent nettement plus vite dans les secteurs de services administrés ou non, que
dans le secteur manufacturier.Cet amendement est surtout révélateur de la course à la
rente qui perturbe notre économie.Mais les prix de ces marchés sont-ils représentatifs de
ceux des transactions réelles quand la part des échanges mondiaux représente moins de
20 % de la production mondiale pour le blé et moins de 10 % pour le riz ?Face à cette
situation, les BRICS ne restent pas inactifs, et la traversée de cette zone de turbulences
pourrait  être  l’occasion  de  renforcer  leur  coopération.À  la  vérité,  il  serait  téméraire
d’affirmer absolument que l’impression du froid sur la sensibilité de l’animal n’est pas la
cause immédiate d’un surcroît de développement dans le système tégumentaire ; mais
nous n’avons besoin que d’un exemple,  hypothétique si  l’on veut  ;  et,  en tout cas,  la
probabilité de la conséquence que nous en tirons ici sera évidemment subordonnée à la
probabilité de l’hypothèse, dans l’état de nos connaissances.Les binômes se proposent
comme « un seul homme », avec un CV unique, à des employeurs prêts à prendre le
risque de la nouveauté.C’est sans doute un ami sincère que la fable nous cache dans ses
ombres,  lorsqu’elle  nous représente une divinité  favorable,  la  Sagesse elle-même, qui
prend soin de conduire Ulysse, le tourne à la vertu, le dérobe à mille dangers, et le fait
jouir du ciel, même dans sa colère.Toutes ces pertes de la BCE seraient mutualisées entre
les différentes banques centrales nationales, dont la Banque de France, pour qui la part
serait au moins de 15,373 milliards en cas de défaut total.Voilà le trésor de spontanéité
naturelle qui est la vie, et qui crée en même temps la richesse morale.Elles ont également
permis d’apercevoir certaines structures du bonheur.Il faudra, par exemple, pour mettre en
relief les analogies des végétaux et des animaux, s’attaquer d’abord aux types inférieurs
de l’une et de l’autre série, chez lesquels les caractères différentiels des deux séries sont
encore flottants et  indécis.Le goût  ne contribue donc à nos connaissances que d’une
manière indirecte et à titre de réactif : c’est-à-dire qu’après que nous avons reconnu que
tel  corps  nous  donne  telle  sensation  de  saveur  bien  déterminée,  et,  comme  on  dit,



caractéristique, la saveur nous sert ensuite à reconnaître la présence du corps dans un
mélange où il se trouve confondu, et où nous ne pourrions pas le discerner autrement, soit
parce qu’il s’y trouve en quantité trop petite, soit pour toute autre cause.La communication
de la région avait alors marqué les esprits : « nos actions ne sont pas côtées en bourse,
elles profitent à tous ».Ailleurs dans le monde, on estime à plus de 5 millions les morts
dans un conflit depuis 1949, année de la fin de la guerre civile chinoise et début de «
l’équilibre de la terreur ».Les pays européens divergent progressivement dans leurs choix
de « politiques électriques ».En Allemagne, compte tenu du recul de la population en âge
de travailler,  une baisse de l’ordre  de 0,4  ou 0,5% de l’emploi  suffirait  à  stabiliser  le
chômage.Mais nous pouvons aussi avoir en vue un jugement de simple probabilité, et
alors il  suffit  que nous ignorions si  les dés sont  réguliers ou non, ou dans quel  sens
agissent  les irrégularités de structure si  elles existent,  pour  que nous n’ayons aucune
raison de supposer qu’une face paraîtra plutôt que l’autre.Entre l’organisé et l’inorganisé
ils ne voient  pas, ils  ne veulent  pas voir  la coupure.La vie procède par insinuation.La
tendance fatale de l’espèce humaine à laisser de côté une chose dès qu’elle n’est plus
révoquée  en  doute  a  causé  la  moitié  de  ses  erreurs.Mon  hôte  semble  réjoui.Cet
ajustement fut très (trop) rapide.Le vaste programme de rachats d’obligations par la BCE
(Quantitative easing) concerne surtout des obligations émises par les Etats.Les autoroutes
de la mer.Tel fut le point de vue de la philosophie antique sur le changement et sur la
durée.Il est le premier de ces pays en détresse financière à être retourné sur le marché
financier en 2012.C’est plutôt le contraire de l’égoïsme.Il faut que l’intelligence approuve
l’impératif et qu’un sentiment s’attache à son objet.La France reste légèrement négative,
mais ses derniers chiffres sont bons.Il n’y a pas d’alternative : depuis trente ans, c’est la
formule magique des libéraux.Et je ne sache point DE qualités que celles-ci qui servent à
la perfection de l’esprit ; CAR pour la raison, ou le sens, d’autant qu’elle est la seule chose
qui nous rend hommes et nous distingue des bêtes, je veux croire qu’elle est tout entière
en un chacun ; et suivre en ceci l’opinion commune des philosophes, qui disent qu’il n’y a
du plus et du moins qu’entre les accidents, et non point entre les formes ou natures des
individus d’une même espèce.Et l’Europe ?Il y a une plus grande plénitude de vie dans
toute son existence : et quand il y a plus de vie dans l’unité, il y en a plus dans la masse,
qui se compose d’unités.Dans une démocratie, le bonheur des citoyens est une boussole,
un  principe  constitutionnel,  presque  un devoir.Or,  la  sécurité  juridique  est  un  élément
crucial pour garantir la mise en œuvre de solutions pérennes.» Mais il y a bien d’autres
sortes d’inductions qui n’ont aucun rapport avec la notion de genre et d’espèces comme
lorsque l’on prolonge ou que l’on complète par induction le tracé d’une courbe, ou comme
lorsque l’on étend une loi physique, telle que celle de Mariotte, au delà des termes précis
de l’expérience ;  et,  dans le cas même que Kant  a eu en vue, on ne saisit  pas bien
nettement quelle différence il y a entre attribuer à une chose par induction ce qui convient
à sa congénère,  ou conclure par  analogie qu’elle  possède la  qualité  trouvée dans sa
congénère.Si le passé, en effet, qui par hypothèse n’agit plus, peut subsister à l’état de
sensation faible, c’est donc qu’il y a des sensations impuissantes.Ce nombre cinq a-t-il
donc quelque vertu secrète, tenant à l’essence des choses ?Le romancier pourra multiplier
les traits de caractère, faire parler et agir son héros autant qu’il lui plaira : tout cela ne
vaudra pas le sentiment simple et indivisible que j’éprouverais si je coïncidais un instant
avec  le  personnage  lui-même.Nous  ne  pouvons  affirmer  que  ce  que  nous  pouvons
déduire par une conclusion nécessaire ; mais au-delà de ce que nous pouvons affirmer,
au-delà de ce que nous pouvons connaître, qui nous garantit qu’il n’y a rien ?Comme son
nom l’indique,  le  mansumer  est  un  consommateur  masculin,  mais  c’est  avant  tout  la



représentation d’un père que la conjoncture a transformé en grand administrateur des
dépenses domestiques.Qu’elle ait créé la méthode expérimentale, c’est certain ; mais cela
ne veut pas dire qu’elle ait élargi de tous côtés le champ d’expériences où l’on travaillait
avant elle.Mais il y a lieu de croire que cette couche est moins épaisse que chez l’homme
civilisé, et qu’elle laisse davantage transparaître la nature.L’une des formes inférieures de
ce besoin est l’ambition, où il ne faut pas voir seulement un désir d’honneurs et de bruit,
mais qui est aussi et avant tout un besoin d’action ou de parole, une abondance de la vie
sous sa forme un peu grossière de puissance motrice, d’activité matérielle, de tension
nerveuse.Mais les deux premières questions suffiront  pour  le moment.Le président  ne
s’étonne  pas.Nous  ne  prétendons  pas  avoir  énuméré  toutes  les  formes  dont  est
susceptible le jugement par induction ; mais ces exemples suffisent, et, bien que nous les
ayons conçus à dessein dans des termes qui ont la simplicité et aussi la sécheresse des
définitions mathématiques, ils laissent assez comprendre comment il faudrait interpréter
des jugements analogues portés dans d’autres circonstances, où il  s’agit de tout autre
chose que de mesurer des grandeurs ou d’assigner la loi suivant laquelle une grandeur
dépend d’une autre.Et quand Sganarelle réussit à faire rentrer Pancrace et à l’enfermer à
l’intérieur de la maison (j’allais dire au fond de la boîte), tout à coup la tête de Pancrace
réapparaît par la fenêtre qui s’ouvre, comme si elle faisait sauter un couvercle.Gardons-
nous en.Une seule hypothèse reste donc plausible, c’est que cette région occupe, par
rapport au centre de l’audition même, la place symétrique de l’organe des sens, qui est ici
l’oreille  :  ce  serait  une  oreille  mentale.Nous  saisissons  ici,  dans  son  principe  même,
l’illusion qui accompagne et recouvre la perception du mouvement réel.Or, sans procéder
à un forage par fracturation expérimental, il est très difficile d’estimer à l’avance l’ensemble
de ces paramètres, et donc le coût de production final.Car il ne fait que continuer le travail
par lequel la vie organise la matière, à tel point que nous ne saurions dire, comme on l’a
montré bien souvent, où l’organisation finit et où l’instinct commence.Il est construit autour
de trois mesures phares : la suspension provisoire de la TVA et autres impôts sur toutes
les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires mensuel de moins de 20 000 renminbis
(soit environ 3 250 dollars) ;  la simplification temporaires des procédures et des coûts
administratifs pour les entreprises exportatrices (et notamment les frais liés à l’inspection
des exportations de matières premières et aux contrôles douaniers pour les exportations
de  produits  manufacturés)  ;  la  création  de  nouveaux  modes  de  financement  pour  le
développement des infrastructures ferroviairesLa vie aurait d’ailleurs pu s’en tenir là, et ne
rien faire de plus que de constituer des sociétés closes dont les membres eussent été liés
les uns aux autres par des obligations strictes.L’argument peut être résumé ainsi: lorsque
le  vent  souffle  et  le  soleil  brille,  l’offre  d’électricité  est  très  abondante  comparée  à  la
demande.C’est  ce  que  disent  les  Ecossais,  quand  ils  soutiennent  qu’il  implique
contradiction d’essayer de prouver les vérités premières, car si  on pouvait  les prouver
elles ne seraient pas des vérités premières ; qu’il est insensé de vouloir démontrer les
vérités  évidentes  par  elles-mêmes,  car  si  elles  pouvaient  être  démontrées  elles  ne
seraient pas évidentes par elles-mêmes.Bien sûr, la politique de la condamnation ne peut
pas se développer  uniquement  sur  des mots.Par  ailleurs,  les  prestations  des PME,  à
performances  égales,  sont  moins  onéreuses  que  celles  des  grandes  entreprises,  ne
serait-ce  qu’en  raison  de leurs  coûts  de  structure  plus  faibles.«  Tant  que la  question
d’Égypte, disent-ils, n’aura pas reçu sa solution nécessaire… »La question d’Égypte ?La
réduction drastique du temps de travail était également une composante essentielle de la
future société communiste décrite par Marx.On peut me voler ma carte de crédit ou mes
mots de passe mais on ne peut pas me voler mon empreinte digitale…Celui qui pourrait



pénétrer  à  l’intérieur  d’un  cerveau,  et  apercevoir  ce  qui  s’y  fait,  serait  probablement
renseigné  sur  ces  mouvements  esquissés  ou  préparés;  rien  ne  prouve  qu’il  serait
renseigné  sur  autre  chose.Les  salariés  atomisés  dans  le  secteur  des  services  à  la
personne  ou  de  la  logistique  y  sont  confinés  à  vie.Aiguillonnée  par  les  entreprises
numériques  en  pleine  traction,  la  masse  des  clients  finaux commence  à  devenir  une
multitude.Un  argumentaire  bancalL’article  est  étonnant  :  il  utilise  les  grands  moments
historiques où précisément la France a changé pour prouver qu’elle ne peut changer.Avec
le concept de protection des données personnelles en 1978 ?Les cotisations de Sécurité
sociale sont acquittées sur la base de taux uniformes.Vous dites que le travail est la clef
de notre épanouissement et du vivre-ensemble. Nous voici donc enfin affranchis du cercle
où nous paraissions enfermés d’abord.C’est le Nationalisme réel, intégral, qui seul peut
conduire à l’Internationalisme.

Guerre de la pub sur le Net

La stratégie cynique des gouvernements périphériques a consisté à infliger une leçon au
parti Syriza et casser ainsi l’élan des « partis alternatifs » dont la progression les menace
directement.En ce cas (qui ne peut d’ailleurs se RENCONTRER DANS l’humanité), serait-
il rationnel qu’à un mérite et à un démérite sans aucun rapport avec le monde sensible
vinssent se joindre une peine ou une jouissance sensibles, une pathologie ?Il n’est pas
contestable, par exemple, que le succès soit le criterium le plus général de la supériorité,
les deux termes étant, jusqu’à un certain point, synonymes l’un de l’autre.Au nom de cette
règle générale,  qui  est  l’équivalent  scientifique de l’impératif,  une morale positive peut
prescrire à l’individu certains sacrifices partiels et mesurés, elle peut formuler toute la série
des  devoirs  moyens  entre  lesquels  se  trouve  renfermée  la  vie  ordinaire.Une  des
personnes qui me communiquèrent leurs impressions s’était crue à la fin du monde, au
commencement du jugement dernier.Tout au plus en serait-il ainsi chez l’animal, dont la
vie psychologique est surtout affective.Si  le Japon, en compétition avec la Chine pour
dominer la finance asiatique, ne soutiendra probablement pas l’essor du marché japonais
du yuan, la Corée, l’Australie et Taïwan pourraient en revanche être séduites.En 2000,
nommé commissaire au sein de la toute nouvelle Commission de régulation de l’énergie
(CRE), le syndicaliste observe, sans la cautionner, l’ouverture du marché de l’électricité et
du gaz,  et  en tire  la  forte  conviction qu’il  faut  l’accompagner d’un renforcement de la
protection  des  consommateurs  et  des  plus  fragiles.Cette  protection  apparaît  d’autant
moins  légitime  que  les  secrets  des  affaires  ne  peuvent  prétendre  bénéficier  d’une
protection équivalente à celle offerte par la propriété intellectuelle.Il peut y avoir et il y a
d’ordinaire  un  plus  grand  nombre  d’échelons  que  nous  ne  l’avons  indiqué.Si  les
instituteurs de l’humanité doivent être compétents sur tout ce qu’ils doivent savoir, on doit
pouvoir  tout écrire et  tout publier  librement.Pour cela faire,  cependant,  la question est
soumise à  l’examen du  STF (Cour  de  Cassation)  qui  délibère  en  dernière  Instance.Il
signifiait que nul ne doit se servir d’autrui comme moyen de ses propres fins.Nous ne nous
flattons pas d’y avoir entièrement réussi, tant il y a d’idées, sympathiques à la thèse du
parallélisme,  qui  se  groupent  autour  d’elle  et  en  défendent  l’abord.Il  y  a  là  une
ressemblance d’un autre ordre que la similitude ou la ressemblance géométrique, et telle
d’ailleurs que, dans des portraits pareillement ressemblants, on reconnaîtra très-bien le
faire  ou  la  manière  du  peintre  :  chaque  peintre  atteignant  à  sa  manière,  et  par  des



procédés matériellement  différents,  le  même degré  de ressemblance.Elles contiennent
une partie de la vérité (tantôt plus grande, tantôt moindre) mais exagérée, défigurée et
séparée des vérités qui devraient l’accompagner et la limiter.Il y a là un problème étonnant
: on le RENCONTRE presque partout en Italie.Si la culture de notre entendement doit
s’attacher  à une chose plutôt  qu’à une autre,  c’est  surtout  à savoir  les motifs de nos
propres  opinions.De  nouveaux  détails  sur  le  plan  d’investissement  de  la  Commission
européenne d’un montant de 315 milliards d’euros (390 milliards de dollars) pour 2015-
2017 ont été finalement révélés.Ensuite parce que cela serait immédiatement sanctionné
par un plongeon en récession, tant le poids de l’Etat est grand dans le fonctionnement de
l’économie.Réciproquement, les années où le président et le Congrès sont à l’unisson ne
sont pas souvent les plus brillantes.Cette question est de la plus grande importance.Le rite
rapporte les individus à  une personnalité  morale  supérieure à eux,  au sens où,  dans
l’effervescence de l’action collective, la réunion des individus constitue un tout supérieur à
la somme de ses parties.Mais c’est encore sous l’influence d’idées préconçues, et pour
satisfaire  aux exigences  d’une  théorie,  qu’on  parle  d’habitudes  héréditaires  et  surtout
qu’on croit  la transmission assez régulière pour opérer une transformation.Les progrès
dans les politiques économiques des pays en développement dans la  décennie qui  a
précédé la crise financière globale – et qui leur ont permis de mieux gérer cette crise – ont
renforcé cet optimisme.Cet indicateur, représenté à travers la figure ci dessous, confirme‐
la tendance observée ces derniers mois, à savoir une réduction drastique de la variabilité
des prix des actifs financiers.En l’état du texte, nous avons devant nous une loi risquée à
tous niveaux :  économique,  humains,  culturels,  sociétaux,  qui  ne répondra pas à ses
objectifs de croissance et d’activité et qui entrainera encore un peu plus notre société vers
plus  de  marchandisation,  de  financiarisation  et  de  dérèglementation…Ce  n’est  qu’en
admettant les faiblesses de l’ancien modèle de croissance et en poursuivant les réformes
structurelles nécessaires que les économies émergentes parviendront à une croissance
forte, stable et durable du PIB – et à réaliser leur plein potentiel en tant que moteurs de la
croissance de l’économie mondiale.En effet, tandis que la France, l’Allemagne et le Japon
ont 30 à 50% de leurs citoyens qui sont propriétaires de leur domicile, cette proportion
grimpe à 80% dans des pays comme le Mexique, le Népal ou la Russie.Supposons en
effet que la fausse reconnaissance proprement dite — trouble toujours passager et sans
gravité — soit un moyen imaginé par la nature pour localiser en un certain point, limiter à
quelques instants et réduire ainsi à sa forme la plus bénigne une certaine insuffisance qui,
étendue  et  comme  délayée  sur  l’ensemble  de  la  vie  psychologique,  eût  été  de  la
psychasthénie : il faudra s’attendre à ce que cette concentration sur un point unique donne
à l’état d’âme résultant une précision, une complexité et surtout une individualité qu’il n’a
pas chez les psychasthéniques en général, capablesMême les pharaons rouges de Pékin
s’inquiètent,  tandis  que  la  kleptocratie  poutinienne  prend  l’eau.Non-seulement  une
multitude d’objets  naturels  nous plaisent  et  nous semblent  beaux,  mais  le  monde lui-
même,  pris  dans son ensemble,  nous  offre  à  un  degré  éminent  les  caractères  de la
beauté, et  le nom même que lui  ont donné les anciens, s’il  faut en croire leur propre
témoignage, est l’expression de cette beauté éminente.C’est à la belle France de vivre ; et
elle  ne  peut  naître  avant  que  soit  mort  le  prêtre.Rien  de  plus  légitime  dans  la  vie
usuelle.Pour  la  plupart  d’entre  eux,  le  projet  d’entreprise  attribue  un  sens  à  leur
engagement.Les locataires ont émigré.Un moteur qui ne s’est pas vendu pendant les cinq
premières années de commercialisation…En ces moments de profondes déprimes et de
doutes collectifs, l’ambiance qui prévaut conduit l’intelligentsia, et en particulier par la voix
des médias,  au cynisme et à  la défiance.Mais on peut  aller  plus loin,  et  prouver,  par



l’observation encore, que jamais la conscience d’un souvenir ne commence par être un
état actuel  plus faible que nous chercherions à rejeter dans le passé après avoir  pris
conscience  de  sa  faiblesse  :  comment  d’ailleurs,  si  nous  n’avions  pas  déjà  la
représentation  d’un  passé  précédemment  vécu,  pourrions-nous  y  reléguer  les  états
psychologiques les moins intenses, alors qu’il serait si simple de les juxtaposer aux états
forts  comme  une  expérience  présente  plus  confuse  à  une  expérience  présente  plus
claire ?Il a définitivement établi que, si la métaphysique est possible, ce ne peut être que
par  un  effort  d’intuition.La civilisation  d’aujourd’hui,  c’est  la  civilisation  chrétienne.C’est
donc en vain qu’on traite  images-souvenirs  et  idées comme des choses toutes faites,
auxquelles on assigne ensuite pour demeure des centres problématiques.Deux ans plus
tôt,  quand le  S&P 500 évoluait  à  son plus haut  niveau historique,  cette  somme avait
touché le  montant  record  de 863 milliards  de dollars  !Ces initiatives  servaient  un  but
politique – calmer  les protectionnistes.Ne nous hasardons pas à  créer  aujourd’hui  les
rigidités normatives qui nous empêcheraient d’en tirer profit collectivement demain.Mais
l’univers  matériel,  dans  son  ensemble,  fait  attendre  notre  conscience  ;  il  attend  lui-
même.Pour obtenir une vision complète des échanges extérieurs, il est indispensable d’y
intégrer les services comme les recettes touristiques.Ainsi la corruption des mœurs et le
jeu doivent être tolérés, mais une personne doit-elle être libre de faire un métier tel que
d’encourager cette corruption ou de tenir une maison de jeu ?Ce serait une participation
de l’essence divine.François-Henry Brault aime à rappeler cette maxime de Léonard de
Vinci  » Celui qui se réclame de l’autorité ne met pas en oeuvre l’intelligence, mais plutôt
la mémoire « .Le choix d’un indice qualitatif, dit « hédonique », a été arrêté pour éliminer
les effets de structure et de qualité qui affectent des indicateurs plus simples comme la
moyenne et la médiane.Mais nous en avons la conscience nette quand nous conversons
dans une langue étrangère que nous connaissons imparfaitement.Une attitude aggravée
par la sur-médiatisation des questions de santé ainsi que par la gratuité des soins, qui
conduit à des aberrations: les médecins, débordés et soucieux de garder leur clientèle,
n’osent  presque  plus  refuser  les  prescriptions.Comment  alors  allouer  les  droits
d’exploitation des barrages hydroélectriques dont les contrats sont arrivés à terme ?Nous
ne définirons pas encore cette autre tendance élémentaire.Toute réalité est double… le
moi… est essentiellement distinct  de chacun de ses actes, même de chacune de ses
facultés,  quoiqu’il  n’en soit  pas séparé.Le psychologue part  en  effet  de son corps,  et
comme  les  impressions  reçues  à  la  périphérie  de  ce  corps  lui  semblent  suffire  à  la
reconstitution  de  l’univers  matériel  tout  entier,  c’est  à  son  corps  qu’il  réduit  d’abord
l’univers.Quel sera donc, en ce sens précis, son régime naturel ?Mais quelques éléments
factuels méritent au préalable d’être rappelés pour éviter que n’y prospèrent les idées
reçues.Dès lors,  le  fait  que le  prix  des produits  génériques puisse désormais  fluctuer
presque dans les  mêmes conditions  que celui  des produits  de  grande consommation
entraine comme conséquence que les règles de base du droit de la concurrence vont,
dans  le  secteur  pharmaceutique,  retrouver  toute  leur  force.Sur  quoi,  ils  célèbrent  en
chœur les vertus de l’apaisement et les beautés de l’union ; parfaitement convaincus de la
réalité de leurs dissensions imaginaires ; persuadés qu’ils n’ont évité qu’à grand’peine des
luttes fratricides :  et  sans se douter qu’ils  ont toujours été aussi  unis  que des jaunes
d’œufs dans une crème fouettée, aussi pacifiques que des lavedans à la guimauve.Ce
déclin n’est pas contestable, mais il n’a rien de fatal.Mais il faudra pour cela qu’il y ait des
dieux, au moins en préparation, qu’il y ait un culte, que l’esprit se soit franchement orienté
dans la direction de la mythologie.Soit deux individus, l’un ayant perdu ceux qu’il aimait,
l’autre possédant une nombreuse famille dont le sort dépend de lui : tous deux ne sont pas
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égaux devant la mort.Une nouvelle narration est à l’œuvre.Quel(s) type(s) de CDO faut-il
et comment le placer dans l’organigramme ?Que restera-t-il de combats en Afghanistan
inutilement prolongés ?Il  suffît  de parcourir  des serres ou une exposition d’horticulture
pour voir tout ce qu’a produit l’intelligence, la patience ou l’imagination des jardiniers.Il lui
faut cinq raisons et il les trouve.Bien que la BCE ait lancé un programme sans précédent
de rachats de titres publics et privés (QE), les esprits les plus chagrins craignent que cela
ne soit pas suffisant pour renforcer la reprise économique dans la zone euro.Ensuite de
quoi, repassant mon esprit sur tous les objets qui s’étoient jamais présentés à mes sens,
j’ose bien dire que je n’y ai remarqué aucune chose que je ne pusse assez commodément
expliquer par les principes que j’avois trouvés.Après avoir résolu l’aspect biologique des
phénomènes en facteurs physico-chimiques,  nous sauterons, au besoin, par-dessus la
physique et la chimie elles-mêmes ; nous irons des masses aux molécules, des molécules
aux  atomes,  des  atomes  aux  corpuscules,  il  faudra  bien  que  nous  arrivions  enfin  à
quelque  chose  qui  se  puisse  traiter  comme  une  espèce  de  système  solaire,
astronomiquement.Continuité  de  changement,  conservation  du  passé  dans le  présent,
durée vraie, l’être vivant semble donc bien partager ces attributs avec la conscience.C’est
une différence du même genre, croyons-nous, qu’on trouverait entre le cerveau de l’animal
et  le  cerveau  humain.C’est  le  prix  que  nous  payons  pour  une  monnaie  unique  sans
mécanismes  de  transferts.Lors  d’une  interview  avec  The  Guardian  en  2013,  Antonio
Olmos, un photojournaliste, éditeur et photographe portraitiste mexicain, qui vit et travaille
à Londres, a dit craindre que « la photographie n’a jamais été aussi à la mode, mais que
nous sommes en train de la détruire.J’essaie de deviner quelle est la part de l’admiration
sincère  et  celle  de  parti-pris,  de  la  vanité  nationale  flattée,  dans  l’ovation  presque
continuelle qui lui est faite.Pis, le voleur, pensant que les images donneraient de la valeur
au parchemin, en avait ajouté sur certaines pages, les rendant illisibles.Et c’est ce qu’il
faudrait admettre, en effet, si notre science présentait dans toutes ses parties une égale
objectivité.En vérité, ce n’est même point le passé qui triomphe ; c’est quelque chose de
plus hideux encore.Qu’on compare, dans la vie commune, la part laissée à l’égoïsme pur
et celle que prend « l’altruisme », on verra combien la première est relativement petite ;
même les plaisirs les plus égoïstes parce qu’ils sont tout physiques, comme le plaisir de
boire ou de manger, n’ acquièrent tout leur charme que quand nous les partageons avec
autrui.J’avais besoin de faire cette remarque, qui, je l’espère, sera mieux justifiée par la
suite, avant de continuer ces études sur l’homme.Ce sera le cas après la mise en oeuvre
effective  de  la  loi  du  28  mars  2011.C’est  se  méprendre  étrangement  sur  le  rôle  de
l’imagination  poétique  que  de  croire  qu’elle  compose  ses  héros  avec  des  morceaux
empruntés à droite et à gauche autour d’elle, comme pour coudre un habit d’Arlequin.Elles
n’avaient pas la préoccupation de paraître virginales : elles l’étaient ; ni dévouées de tout
leur  être  au  service  des  pauvres  malades  :  elles  l’étaient.Leur  rentabilité  n’est
généralement  pas  assurée  par  un  solide  portefeuille  de  brevets,  mais  plutôt  par  une
capacité à se confronter  très tôt  au marché,  à innover  en continu pour  avoir  toujours
quelques longueurs d’avance sur les concurrents.L’instinct, n’étant plus protégé par une
croyance religieuse ou morale, devient impuissant à fournir une règle de conduite.Mais
tous, anciens et  modernes,  s’accordent  à voir  dans la  philosophie une substitution du
concept au percept.Cette initiative a été analysée par les militants de Golos comme une
volonté de limiter leur action.Il est indispensable que ce principe offre un double caractère,
car la vie elle-même se dédouble pour ainsi dire chez l’homme en vie inconsciente et vie
consciente.Mon  corps  est  l’une  d’elles.L’antipathie  croissante  que  l’esprit  théologique
inspirait  justement  à  la  raison  moderne,  a  gravement  affecté  beaucoup  d’importantes



notions  morales,  non  seulement  relatives  aux  plus  grands  rapports  sociaux,  mais
concernant aussi la simple vie domestique, et même l’existence personnelle : une aveugle
ardeur  d’émancipation  mentale  n’a  que trop  entraîné  d’ailleurs  à  ériger  quelquefois  le
dédain passager de ces salutaires maximes en une sorte de folle protestation contre la
philosophie rétrograde d’où elles semblaient exclusivement émaner.La Banque centrale
européenne  (BCE)  vient  de  dévoiler  les  résultats  des  stress  tests,  auxquels  ont  été
soumises les 130 banques les plus importantes de la zone euro, qui représentent 85 % du
système bancaire de la zone.Préserver le patrimoine naturel et travailler ensemble sur les
sujets d’intérêt communLe patrimoine naturel est très fragile en Méditerranée et avec le
réchauffement climatique, les accidents et les cataclysmes vont se multiplier.L’Allemagne
a  su  protéger  le  «  made  in  Germany  »  en  délocalisant  moins  que  la  France  et  en
protégeant l’emploi, y compris pendant les heures sombres de la Grande Récession de
2008-2009.Et une fois qu’il est bien établi que ce sont là autant d’hypothèses, la moralité,
y compris la justice même et le droit, apparaît comme hypothétique métaphysiquement,
abstraction  faite  des  considérations  tirées  de  la  science  positive,  de  l’évolution,  du
bonheur,  de l’utilité,  etc.Nous avons,  en effet,  beaucoup simplifié  les choses.De là un
symbolisme de nature mécaniste, également impropre à prouver la thèse du libre arbitre, à
la faire comprendre, et à la réfuter.« La Commission a agi comme un agent défendant les
intérêts des nations créditrices », à commencer par l’Allemagne, a écrit récemment Paul
de Grauwe*, qui démontre les effets catastrophiques des politiques d’austérité dans le
Sud.La philosophie a une tendance naturelle à vouloir que la vérité regarde en arrière :
pour James elle regarde en avant.La réciprocité est un sujet majeur pour l’équilibre des
relations commerciales entre l’Union européenne et les grands émergents.Et nous n’avons
pas non plus instauré des taxations sur les autres alternatives, comme les machines à
écrire.On a outré cette doctrine ; on l’a souvent bien mal attaquée et bien mal défendue ;
on l’a liée à des systèmes hasardés ou à des visions mystiques avec lesquelles elle n’a
pourtant rien de commun.Mais notre cerveau, notre société et notre langage ne sont que
les  signes  extérieures  et  divers  d’une  seule  et  même  supériorité  interne.Chacun  l’a
compris, les temps sont durs et les signes de reprise qui s’annoncent, même s’ils sont
bienvenus, restent encore fragiles.Le sujet est délicat, car politique : en effet, les décisions
doivent  s’accorder  avec  les  orientations  gouvernementales  en  matière  de  logement,
d’emploi, de transports, de mix énergétique, etc.Le processus de localisation d’un souvenir
dans le passé, par exemple, ne consiste pas du tout, comme on l’a dit, à plonger dans la
masse de nos souvenirs comme dans un sac, pour en retirer des souvenirs de plus en
plus rapprochés entre lesquels prendra place le souvenir à localiser.Il renoncera à alléguer
la possibilité de prévoir dès aujourd’hui un certain acte ou état de conscience à venir, mais
affirmera que tout acte est déterminé par ses antécédents psychiques, ou, en d’autres
termes, que les faits de conscience obéissent à des lois comme les phénomènes de la
nature.Il  ne  voit  pas  que nos pères  nous ont  épargné les erreurs  mêmes où ils  sont
tombés et que nous épargnerons les nôtres à nos descendants ; il ne voit pas qu’il y a
d’ailleurs, dans toutes les erreurs, de la vérité, et que cette petite part de vérité va peu à
peu s’accroissant et s’affermissant.Un tel régime de transition – que l’on peut appeler «
dépréciation sans sortie » – permettrait d’éviter certains des problèmes (mais pas tous)
liés à une sortie pure et simple d’un pays de la zone euro.Mais la société aujourd’hui a
pleinement raison de l’individualité, et le danger qui menace la nature humaine n’est plus
l’excès mais le manque d’impulsions et de goûts personnels.Mais puisque nous avons
commencé par dire que nous avions songé avant tout à la précision, terminons en faisant
remarquer que la précision ne pouvait s’obtenir, à nos yeux, par aucune autre méthode.Ce



théâtre, disions-nous, combine les événements de manière à insinuer un mécanisme dans
les formes extérieures de la vie.Mais aussi de repenser le travail de façon à résorber le
chômage en développant des politiques de retterritorialisation et de lutte contre les défis
environnementaux.En dehors de ceux-ci,  les maladies chroniques augmentent  avec le
vieillissement de la population mais quand elles touchent des personnes encore jeunes,
elles affectent plus fortement encore la qualité de vie dans des dimensions essentielles.On
peut prouver à mon esprit qu’un triangle n’a jamais quatre côtés ; on ne peut, à l’appui,
offrir  à  mes  yeux  un  triangle  tétragone.Malgré  cette  précision,  la  poussée  de
l’investissement n’en demeure pas moins très significative: +18% entre 2005 et 2008.Il a
eu cependant à gérer une crise financière majeure, une crise européenne considérable,
des révolutions en Tunisie, en Egypte, en Libye, en Syrie, des crises en Côte d’Ivoire, des
guerres en Afghanistan et en Irak, l’exacerbation de la mondialisation, la montée de l’Asie
et de l’Afrique, des progrès techniques immenses, des changements considérables dans
les moeurs.C’est une authentique confiscation des ressources qui a eu lieu : qui a privé
les citoyens d’une croissance stable, qui a empêché l’amélioration de leur niveau de vie,
qui a déstabilisé l’économie à la faveur de l’implosion répétitive de bulles spéculatives, et
qui a soustrait à nos économies une part substantielle de sa prospérité.Aussi l’homme
paisible  et  doux  résistera-t-il  avec  peine  à  la  tentation  de  soumettre  ses  opinions  à
l’autorité.Le titre de cette conférence est « L’âme et le corps », c’est-à-dire la matière et
l’esprit, c’est-à-dire tout ce qui existe et même, s’il faut en croire une philosophie dont nous
parlerons  tout  à  l’heure,  quelque  chose  aussi  qui  n’existerait  pas.Je  me disais  qu’en
essayant,  avec  elles,  des  diverses  voyelles  tour  à  tour,  je  réussirais  à  prononcer  la
première  syllabe  et  à  prendre  ainsi  un  élan  qui  me  transporterait  jusqu’au  bout  du
mot.Seules 48% des entreprises se focalisent sur la sécurité dès le début de la phase de
développement  du  produit.La  fusion  de  Deutsche  Börse  et  de  Nyse-Euronext
« consolidera Francfort et New York en tant que centres financiers majeurs », expliquait
mardi leur communiqué.Le sens moral perdra alors toute résistance et tonte solidité.Plus
généralement, il conviendra de remonter à l’organisation embryonnaire, d’en observer les
traits encore mal définis et les transformations fugaces : car, à ce point de départ, les
ressemblances  et  les  analogies  devront  l’emporter  sur  les  différences  ;  comme  les
différences caractéristiques l’emporteront plus tard sur les ressemblances et les analogies
primordiales, après que les êtres auront parcouru toutes les phases de leur évolution, et
que les types se seront constitués d’une manière définitive et conforme aux conditions
finales  d’harmonie.On  ne  doutera  point  de  la  justesse  du  résultat  obtenu,  et  l’on  ne
s’enquerra point si les deux calculateurs sont sujets à se tromper une fois sur vingt, ou
une fois  sur  cent.En effet,  lorsque l’entreprise sait  qu’en cas de retournement de son
activité elle ne pourra pas ajuster ses effectifs, elle court un risque économique si elle
embauche  en  CDI.Remarquons-le  d’abord,  ce  qu’on  appelle  proprement  l’obligation
morale ne comporte pas l’exécution immédiate de l’acte ni même d’une manière générale
son exécution  :  elle  accompagne l’idée d’un  acte  possible  et  non pas nécessaire.Par
conséquent, il semble plausible qu’un troisième point de vue puisse être trouvé par une
analyse minutieuse, et je crois que l’idée que je vais avancer ici fera pleinement justice de
tous  les  argumens  sceptiques  contre  la  possibilité  d’un  système  philosophique,  sans
pourtant priver la philosophie de toute sa noblesse et sa grandeur.Au fond, cette seconde
théorie diffère beaucoup moins qu’on ne croit de la première.C’est là, au fond, la question
que  vous  posiez  quand  vous  faisiez  intervenir  un  philosophe  Paul,  prédécesseur  de
Pierre,  et  chargé  de  se  représenter  en  imagination  les  conditions  où  Pierre  agira.La
troisième  puissance  économique  du  monde  –  du  haut  de  son  quadrillion  de  yens



d’obligations émises – en est parvenue à totalement assécher son propre marché de la
dette qui se retrouve aujourd’hui de facto nationalisé par sa banque centrale.
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